
Bain de sang dans
un hôtel d'Amman

Le terrorisme fait de nouvelles victimes

Sept morts dont trois des attaquants
AMMAN (AP). — Les forces jordaniennes ont tué trois des terroristes qui s'étaient attaqués à l'hôtel Inter-

continental à Amman et ont capturé le quatrième, mettant fin à une prise d'otages de quatre heures.

A13 heures (suisse), tout était fini. Les trois terro-
ristes abattus ont trouvé la mort au cours d'une
fusillade avec les forces de sécurité jordaniennes, a
déclaré un porte-parole officiel. Le quatrième,
grièvement blessé, a été hospitalisé.

Les terroristes n'ont pas été officiellement iden-
tifiés mais on croit savoir qu'il s'agit d'Iraniens.

Deux employés de l'hôtel ont été tués ainsi que
deux membres des forces de sécurité lors de
l'ultime fusillade, mais tous les clients de l'Inter-
continental sont sains et saufs.

Le roi Hussein avait personnellement demandé
au commandant des forces armées de superviser
l'assaut contre les terroristes qui s'étaient réfugiés
au quatrième étage.

«Le roi avait donné l'ordre que l'opération soit
menée avec le minimum de pertes en vies humai-
nes, en particulier parmi les clients de l'hôtel », a
déclaré le porte-parole.

Selon le communiqué officiel jordanien, un groupe armé a tenté de pren-
dre le contrôle de l'établissement et de retenir en otage les clients.

EN L'AIR

Selon la version officielle jordanienne, le groupe a pénétré dans l'enceinte de
l'établissement et s'est mis à tirer des coups de feu en l'air et en direction des
personnes installées dans la grande salle de réception du rez-de-chaussée, en
vue de prendre le contrôle de l'hôtel et de retenir en otage ses clients.

Aussitôt alertées, les forces jordaniennes ont quadrillé la zone avant de
prendre d'assaut l'hôtel. Elles ont, dans un premier temps, réussi à investir les
trois étages inférieurs de l'établissement, alors que le groupe armé réussissait à
se réfugier dans les septième et huitième étages.

L'intercontinental est un hôtel de 250 chambres et on estime qu'il y avait
entre 400 et 500 personnes présentes au moment de l'attaque.

LA DEUXIÈME FOIS

Cette attaque est la seconde contre un hôtel d'une capitale arabe. Le
26 septembre dernier, quatre Palestiniens armés avaient pris 90 otages à
l'hôtel Sémiramis dans le centre de Damas, ponr protester contre l'intervention
syrienne au Liban. L'un d'eux avait été abattu et les trois autres furent pendus
le lendemain devant l'hôtel. Quatre otages avaient trouvé la mort au cours de
cette opération.

DÉJÀ

L'Intercontinental d'Amman avait lui-même été le théâtre d'un incident, en
1970, lors des combats entre les Palestiniens et les forces du roi Hussein. Le
Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP) y avait pris 80 clients
en otage et menacé de faire sauter des bombes dans le sous-sol si les soldats jor-
daniens ne mettaient pas fin à leurs bombardements des camps de réfugiés où
les Palestiniens s'étaient retranchés.

L'armée accepta et les terroristes quittèrent l'hôtel en abandonnant leurs
otages sains et saufs.

Les Palestiniens, depuis, n'ont guère épargné les Jordaniens, par haine du roi
Hussein. Un premier ministre, M. Wasfi Tall, a été assassiné au Caire en 1971
et ses quatre assassins léchèrent son sang sur le trottoir devant l'hôtel Sheraton.
L'ambassadeur de Jordanie à Londres fut blessé par les terroristes de « septem-
bre noir» en 1972. Rétabli, M. Zeid Rafi , devint ensuite premier ministre.

Toujours en 1972, des Palestiniens conduits par Abou Daoud tentèrent de
semer le désordre à Amman et de provoquer un coup d'Etat mais le complot
échoua et Daoud et ses complices furent arrêtés.

L'hôtel Intercontinental à Amman

L'adieu à Jean Gabin
Paris a fait mercredi à Gabin les obsèques du cœur. Bien avant l'heure, des mil-
liers de Parisiens attendaient au cimetière du Père Lachaise de pouvoir rendre
un suprême hommage au grand artiste. Il y avait là le Tout-Paris et le Paris de
tous les jours. Selon la volonté du défunt son corps a été incinéré et ses cendres
seront dans la semaine dispersées dans l'Atlantique au large de Lorient.

(Téléphoto AP)

Pour les mémoires du cerveau
NICE (AP). — Dans le secret de sa

cellule à la prison de Nice, Albert
Spaggiari, le cerveau de la bande qui
réussit en juillet dernier le «casse du
siècle » à la Société générale de Nice,
réfléchit sur les propositions qui lui
ont été faites par plusieurs éditeurs.
En effet , plusieurs maisons d'éditions
lui ont demandé, par l'intermédiaire
de son avocat, l'exclusivité de son
récit personnel de l'affaire.

Déplus, un jeune écrivain d'origine
antillaise, Ferdinand Freed, dont le

premier ouvrage - «Histoire crimi-
nelle de Rafaël Méndoza » — vient de
sortir, est actuellement à Nice et a fait
parvenir à Spaggiari un exemplaire
de son livre en lui offrant sa plume
pour rédiger ses mémoires.

Et déjà on dit que ces mémoires
pourraient inspirer un film. On va
même jusqu 'à imaginer le nom de
Jean-Paul Belmondo pour figurer un
personnage dont on oublierait pres-
que qu'il est maintenant en prison
pour quelques années...

Curieux oubli de la commission Warren
sur l'assassinat du président Kennedy

WASHINGTON (AP). - On apprend de bonnes sources que la Commission Warren et les enquêteurs du
Sénat ont eu connaissance d'un mémorandum du FBI indiquant que Lee Harvey Oswald avait informé des per-
sonnalités cubaines de son intention de tuer le président John Kennedy.

Ces mêmes informateurs n'ont pu
expliquer pourquoi la commission War-
ren n'avait pas attaché une importance
plus grande à ce mémorandum, qui a la
forme d'une lettre en date du 17 juin
1964 du directeur d'alors du FBI ,
M. J. Edgar Hoover, à M. Lee Rankin, de
la commission Warren.

Cette lettre citait un informateur digne
de foi déclarant qu 'Oswald avait
informé des fonctionnaires de l'ambas-
sade de Cuba à Mexico de son intention
de tuer le président. Cet informateur
disait l'avoir appris directement de Fidel
Castro.

Castro a dit à peu près la même chose
en 1967 dans une interview au journa-
liste britannique Corner Clark publiée le
15 octobre de cette même année dans le
«National enquirer».

«Oui, avait dit Castro, j' ai entendu
parler du projet de Lee Harvey Oswald
de tuer le président Kennedy. Il est possi-
ble que j' aurais pu le sauver. J 'aurais pu
en être capable, mais je ne l'ai pas fait. Je
n'ai jamais cru que ce proje t serait mis à
exécution. »

Castro avait précisé alors qu 'Oswald
s'était rendu deux fois à l'ambassade
cubaine à Mexico en septembre 1963,
moins de deux mois avant l'assassinat de
Kenned y.

«La première f ois, on m'a dit qu 'il
voulait travailler pour nous », avait
déclaré Fidel Castro au journaliste
britannique. La deuxième fois , il a dit
quelque chose comme «quelqu'un
devrait abattre le président Kenned y»
puis il a ajouté «Et voici exactement la
façon dont cela m'a été rapp orté :
Oswald avait dit: «Peut-être vais-je
essayer », selon Castro.

«Si j' avais pris cela au sérieux, j' en
aurais peut-être informé les Nations
unies ou quelque organisme officiel. Mais
qui m'aurait cru ? Les gens auraient
pensé qu 'Oswald était un fou ou que
j'étais moi-même devenu fou... »

Oswald va mourir. Ruby vient de tirer sur lui au commissariat (Archives)

Une ville dans la ville
L'hôtel Intercontinental d'Amman

est presque une ville dans la ville.
C'est aussi une ruche où tout le
monde peut entrer et sortir sans qu'il
vienne à l'idée de qui que ce soit de
vous demander de montrer patte
blanche. On peut fort bien monter
aux étages par les ascenceurs sans
passer pour autant à la réception
d'autant que dans le hall d'entrée,
des dizaines et des dizaines de per-
sonnes se côtoient à chaque heure,
du jour et de la nuit.

Il y a de tout dans ce hall. Toutes
les races du Proche-Orient arabe et
musulman et aussi beaucoup
d'Européens et d'Américains.
L'Intercontinental est l'escale pres-

que obligatoire pour qui veut à son
aise visiter le Proche-Orient. En
commençant par les magasins de
l'hôtel.

Aller aux étages n'est d'ailleurs
pas plus difficile que de descendre à
la somptueuse salle à manger du
sous-sol où ont lieu beaucoup de
repas d'apparat.

Les couloirs sont des lieux de
rencontre. Ajoutons qu'un personnel
très nombreux et habitué à se tenir à
distance de la clientèle ne facilite pas
la surveillance. Mais, l'Interconti-
nental, c'est aussi un fleuron de la
couronne hachémite et c'est pour-
quoi sans doute il a été attaqué.

L. G.

Un lourd bilan des séismes depuis
le début de l'année : 150.000 morts

WASHINGTON (REUTER). - Les
tremblements de terre ont fait plus de
victimes pendant les dix premiers mois de
1976 qu'au cours de toute autre année
depuis 1970. Le bilan pourrait approcher
le chiffre de 150.000 (tous les renseigne-
ments n'ont pas encore été réunis) el
dépasser le bilan record de 143.000 en
1923 qui avait été en grande partie le
résultat de terribles séismes au Japon.

En 1970, quelque 67.000 personnes
avaient trouvé la mort dans les tremble-
ments de terre du Pérou et de la Turquie.
Le bilan le plus lourd d'un séisme encore
jamais connu dans l'histoire de l'humani-
té est celui de la province du Shensi, en
Chine, qui avait fait 800.000 morts en
1556.

En ce qui le concerne, l'office géologi-
que des Etats-Unis a signalé quarante-
cinq séismes importants depuis le début
de 1976 qui ont provoqué la mort d'envi-
ron 32.000 personnes.

Mais, les bilans des séismes catastro-
phiques de juillet et août en Chine ne sont
pas communiqués.

Selon des personnes qui se sont
rendues en Chine, le nombre des victimes

atteindrait les cent mille. On attend
également de connaître le bilan du séisme
qui a frappé en juin la Papouasie -
Nouvelle-Guinée et qui a peut-être fait
des milliers de morts.

ENTRE 8 ET 8, 9
Les sismologues indiquent qu'il y a eu

cette année onze séismes d'intensité
entre 7 et 7,9 sur l'échelle Richter et trois
autres d'intensité entre 8 et 8,9 (l'intensi-
té qui n'a encore jamais été dépassée sur
l'échelle Richter).

Il y avait eu en 1973 onze grandes
secousses (de 7 à 7,9), en 1974 douze, et
treize en 1975 plus un séisme d'intensité
entre 8 et 8,9. Selon les spécialistes
américains, la moyenne annuelle des
séismes sur une longue période est de 16
à 18 secousses de 7 à 7,9 plus un trem-
blement de terre d'intensité encore plus
grande.

Les scientifiques déclarent cependant
que si le nombre des séismes en 1976 est
plus élevé que la moyenne des années
précédentes, les activités sismiques
tendent à être cycliques, connaissant des
périodes de calme relatif, suivies de
périodes très actives.

Le policier valaisan espion
condamné à 20 mois de prison

Mercredi matin, le tribunal de Brigue a rendu public
son jugement dans l'affaire d'espionnage dont s'est rendu
coupable un ancien policier suisse et caporal dans l'armée
Léo Bellwald, de Sierre, employé aux usines d'alumi-
nium de Chi ppis.

Léo Bellwald a été condamné à vingt mois de prison
ferme. Le procureur avait réclamé trente mois tandis que
l'avocat de Bellwald avait imploré la clémence.

Léo Bellwald s'était livré à l'espionnage alors qu'il
travaillait dans les trains internationaux comme poliriez.

Léo Bellwald a remis également à la Russie des docu-
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ments secrets de notre armée. Il a photographié des aéro- S
dromes, etc. g

Il a travaillé avec plusieurs agents soviétiques et g
notamment avec un fonctionnaire soviétique assez g
important accrédité en Suisse,

L'affaire touchant fortement la défense nationale suis- g
se, le procès s'est déroulé à huis clos. =Bellwald a remis également à de futurs espions des g
cartes d'identité qu 'il avait pu se procurer comme poli- g
cier.

On précise enfin en Valais que cette affaire n'a abso- =
lument rien à voir avec l'affaire du brigadier Jeanmaire. g

Manuel FRANCE g
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! I I I IIIIT=

L'Italie en
déliquescence

LES IDÉES ET LES FAITS

L'étranger qui passe actuellement
quelques jours en Italie ne manque
point d'être d'abord estomaqué.
Toute la vie a l'air de se dérouler nor-
malement. Il ne faut pas se fier aux
apparences...

Il y a d'abord les «grèves surpri-
ses», qui se multiplient, s'accumulent
et se combinent. Un jour, les rues
étalent les sacs à ordure non ramas-
sés. Le lendemain, les transports
publics ne circulent pas, à des heures
arbitrairement choisies et variant
selon les quartiers. Le lendemain, la
poste n'ouvre pas ses guichets et les
taxis ne roulent plus. Voulez-vous
changer quelque argent et acheter des
lires que vous vous heurtez à des
portes de bois. Si, par miracle elles
sont ouvertes, il vous faudra quand
même une bonne demi-heure pour
troquer un billet de 100 fr. suisses
contre des lires calculées à un taux de
change qui semble varier selon la tête
du client. Pourquoi se presser et faire
du zèle, voire simplement des affai-
res : les employés de banque en sont
déjà à toucher quinze à seize salaires
mensuels par année !

Sur le plan politique, c'est l'équili-
brisme et la jonglerie. L'actuel Cabinet
Andreotti (démocrate-chrétien) n'est
pas en place à la suite d'un vote de
confiance de la Chambre des députés
et du Sénat. Il est en place grâce à une
subtile manœuvre dite de « non
méfiance », selon laquelle les com-
munistes, les socialistes et d'autres
partis s'abstiennent de voter...

C'est arrivé il y a quelques jours,
alors qu'il s'agissait d'approuver un
programme d'austérité, d'économies,
de sacrifices, en vertu duquel, par
exemple, les membres des profes-
sions libérales et indépendantes
seront tenus à payer à l'avance la
grande partie des impôts de 1977.
Comme la déclaration d'impôt du
contribuable s'apparente générale-
ment à la fantaisie, rien ne sera chan-
gé à rien.

Recevant un groupe de journaliste s
suisses, un des hauts personnages de
la République a affirmé devant eux
que le gouvernement était pauvre (la
vme ae nome est plus simplement en
faillite...) mais que l'Italien était riche.
Ce n'est pas affirmation exagérée si
l'on en juge par la vie quotidienne
dans les villes. Les autos sont légions,
les restaurants achalandés, les vête-
ments élégants... mais les visages
tendus.

J'ai quitté Rome presque déçu mais
encore conquis. Ne sommes-nous pas
au pays des miracles, où même le
sang des saints martyrs se liquéfie à
date fixe? Mais cela suffit-il pour
écarter le désastre à la vésuvienne, qui
menace indubitablement un pays qui
se paie de mots et qui croit à la vertu
de formules comme celle du «com-
promis historique» (collaboration
entre la droite, le centre et l'extrême
gauche, entre la religion et
l'athéisme), formule qui équivaudrait
au mariage de l'eau et du feu ?

René BOVEY

Vol à main armée à la BCN de Peseux:
deux inconnus raflent 70.000 francs
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Chœur d'hommes
de la Basilique de Sofia
Le concert prévu dimanche 21 novem-
bre, à la Collégiale, est reporté au
¦wtf $^

10 
3fiœ&*W*de décisions ministérielles bulgares.

MARIN - Aula da collège
Vendredi 19 novembre, à 20 h 30

LES COMPAGNONS
DU JOURDAIN

Loc. : tél. 33 17 87 et à l'entrée.

CE SOIR, dès 20 heures
au Cercle libéral

MATCH AU LOTO
DES CHASSEURS

QUINES SUPERBES :
chevreuil, selles, gigots, épaules,
lièvres, faisans, canards, etc.,
et quantité de magnifiques quines.
Abonnement : Fr. 20.—. j

25 artisans
exposent à la

Boutique d'artisanats
de Chézard

du mardi au dimanche 14 h - 18 h

Dans toutes nos bouche-
ries
Ragoût de bœuf 10kaolZ.-
Bou»'1

a* 9.80
Fricandeaux f

pièce 1."

Coop Neuchâtel

En discount (2 kg min.)
au Super-Centre
dans les Centres Coop
de Fleurier, Boudry, Saint-Biaise

?oôJ!éde veau ,.13.90
Saucisses -ftde veau 10 pièces 5.0U
Viande hachée n rA

kuo 8.5U

Les Câbles de Cortaillod font le point
et forgent leur avenir financier

Dans une lettre adressée aux action-
naires, les Câbles de Cortaillod fournis-
sent des précisions au sujet de ses par-
ticipations et de la marche de ses af-
faires.

Une séparation entre les secteurs de
la finance et de la production paraît
opportun au conseil d'administration
pour mieux réaliser les buts recherchés
par l'entreprise. A cette fin , il a été
décidé de créer, avec effet rétroactif au
1er janvier 1976, une société « Câbles
Cortaillod SA », au capital de 25 mil-
lions de francs, entièrement libéré. La
société actuelle détenant toutes les ac-
tions de « Câbles Cortaillod SA », ses
actionnaires demeurent propriétaires de
l'entreprise de production. Les droits
des actionnaires, le but social et la dé-
nomination de la société sont également
inchangés.

Si le produit de la participation de
Cortaillod aux Câbleries et Tréfileries de
Cossonay SA a été réduit de 0,6 mil-

lion par la compression du dividende de
cette dernière entreprise, d'autres revenus
se sont maintenus ou améliorés.

L'activité interne de Cortaillod laisse
présumer une contraction de 5 % du
volume des affaires pour 1976, contre
14 % pour 1975 en regard de l'année
précédente.

« La nature non proportionnelle d'une
notable partie des coûts de production
et la détérioration des prix de vente ont
considérablement amenuisé les marges
bénéficiaires. Le carnet de commandes
et l'évolution du marché ne permettent
toujours pas d'escompter à brève échéan-
ce une reprise substantielle et durable. »

Par la décision de se restructurer et
par le freinage du repli de ses affaires,
Cortaillod prépare son avenir. Une telle
communication est particulièrement op-
portune au moment où la conjoncture
économique évolue de façon très iné-
gale d'un secteur à l'autre et tandis
que notre canton est particulièrement af-
fecté. E. D. B.

Au tribunal de police de Boudry
De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

siégé hier, sous la présidence de M.
Philippe Aubert, qu'assistait Mme Jacque-
line Freiburghaus occupant le siège de
greffier.

. G. R. avait perdu la maîtrise de sa
fourgonnette qui avait terminé sa cour-
se sur les rails du tram. Il devra payer
une amende de 200 fr. et 80 fr. de
frais. Quant à Y. J., dans l'affaire de sa
faillite, le tribunal estime qu'elle s'est
rendue coupable d'avoir disposé ou lais-
sé disposer d'objets sous séquestre de
l'office des faillites ; elle a été con-
damnée à trois mois de prison avec sur-
sis pendant deux ans et devra en outre
payer 550 fr. de frais.

O. P., qui n'avait pas été convoqué
à une heure déterminée par l'office des
poursuites, attendit pendant un certain
temps, puis partit pour se rendre à ses
occupations professionnelles en laissant
un billet épingle à sa porte. Il a été
acquitté.

On reproche à Y. W. de ne pas avoir
payé des marchandises en consignation.
Elle déclare qu'elle n'en a pas eu la
possibilité, car la personne qui était char-
gée de la vente de ces marchandises
avait gardé le produit de ces ventes pour
son propre usage, fait pour lequel elle
est l'objet d'une plainte pénale. Le tri-
bunal ordonne une enquête complémen-
taire. Cette affaire sera donc reprise ul-
térieurement.

ACCIDENT DE MOTO
J. F., en circulant probablement à une

vitesse excessive, eut un accident de mo-
to sur laquelle avait pris place une pas-
sagère. Si cette dern ière sortit indemne
de l'accident, le prévenu fut blessé et

par surcroît il était pris de boisson. Il
a été condamné à 850 fr. d'amende et
payera 250 fr. de frais.

M. C. et R. K. sont prévenus de con-
sommation de drogue (héroïne et mor-
phine), mais n'en ont pas fait le trafic.
Le tribunal a prononcé une peine de
20 jours d'arrêts avec sursis pendant un
an pour M. C, qui en est à sa première
infraction. Quant à R. K., il a écopé de
30 jours de la même peine, mais sans
sursis, les frais se montant pour chacun
à 40 francs.

L. C. s'apprêtait à parquer sa four-
gonnette sur une place publique. Avant
de reculer avec son véhicule, il avertit
un groupe d'enfants jouant sur la place.
Ceux-ci étaient en ligne pour faire une
course de petits véhicules-jouets. L. C,
qui était descendu de sa fourgonnette,
n'aperçut pas un des enfants, âgé de
moins de deux ans, qui s'était élancé
avant les autres et qui fut atteint par
l'arrière du véhicule et blessé. Jugement
à huitaine.

Une vieille affaire datant d'avril 1975
a à nouveau été évoquée, mais le pré-
venu ainsi que deux des témoins ne se
présentèrent pas. Le tribunal ordonna
une nouvelle expertise des faits. Il

s agissait de scandale public, éventuelle-
ment voies de fait

AVERTI MAIS.»
Une autre affaire déjà évoquée lors

d'une audience précédente voyait com-
paraître A. C. Le 16 juillet dernier, il
avait bouté le feu à des cartons jetés à
la décharge publique. Dans le même
temps, un menuisier vint également dé-
charger des buchilles et autres déchets.
Le feu se propagea et brûla partielle-
ment un champ et des petits arbres se
trouvant à proximité. Environ 10.000 m2
furent détruits. Le prévenu comparaissait
sur plainte de la commune de Cortaillod
qui le rend responsable des dégâts cau-
sés. Or„ il était d'usage de brûler les
déchets selon les directives de l'admi-
nistration communale, mais ces directi-
ves avaient été modifiées en raison de
la sécheresse qui sévissait à cette pé-
riode. La population en avait été aver-
tie par un « tout ménage », ce dont
n'avait pas connaissance le prévenu, de
langue étrangère et qui, systématique-
ment, jette la paperasse généreusement
distribuée dans les boîtes aux lettres.
Le tribunal rendra son jugement à hui-
taine. Wr

Etat csvil de Neuchâtel
Publications de mariage. — 12 novem-

bre. Toneguzzo, Luigi, machiniste, et
Strambace, Cosima, les deux à Neuchâ-
tel. Favre, Jean-Louis, mécanicien-chauf-
feur, Bôle, et Naine, Yvette-Henriette,
Colombier.

DÉCÈS. — 16 novembre. Grosset,
Paul-Cyprien, né en 1900, ancien chauf-
feur de taxis, Neuchâtel, époux de Mar-
the-Hélène, née Matthey-Junod.

Exposition André Evrard
a la Galerie Media

Comme on le constate d'emblée en
contemplant les peintures et les sérigra-
phies exposées à la Galerie Média, l'art
d'André Evrard a quelque chose d'éso-
térique qui pique la curiosité et qui sti-
mule l'esprit. Quelle sorte de « message »
vous apporte cet artiste né à La Chaux-

de-Fonds qui a obtenu diverses distinc-
tions, entre autres le prix Victor Cho-
quet à Paris ? ,

Comme il l'a fait lui-même remar-
quer, à la base de ses œuvres il y a
un schéma général immuable, on serait
même tenté de dire inexorable. C'est soit
un damier, ou en plus fin , un quadril-
lage extrêmement soigné, sans une irré-
gularité et sans une faille , qui constitue
ce premier support, ce fond de tableau,
semblable en somme à ce qu'est pour
une page de musique la succession des
portées, mais en plus vide encore et en
plus abstrait.

Sur les portées, les compositeurs met-
tent des notes, et ces notes liées les unes
aux autres font des mélodies. André
Evrard, lui, ne met rien. Rien que le
vide et le silence qu'il charge de chan-
ter par eux-mêmes. Sur une toile cou-
verte de lignes parallèles situées toutes
à la même distance les unes des autres
et couvrant les trois quarts de l'espace
total, il met un peu de couleur, grise
ou noire,, qui, s? intensifiant ici et. .l.à, p e
dégradant, exerce un attrait et acquiert
un sens d'abord vague, puis plus pré-
cis, à!envoûtement, à mesure que l'on
regarde mieux et qu'on se laisse mieux
captiver.

A gauche, de haut en bas, court une
ligne blance, rectiligne, pure comme la
clarté de l'esprit, cependant qu'au cen-
tre, vers le bas, s'ébaucha une ligne
blanche également, mais hésitante et bri-
sée, qui va dans un sens puis dans un
autre, comme si elle voulait symboliser
l'égarement, la folie. Autrement dit, tout
cet ordre en apparence parfait et inexo-
rable n'est là que pour servir de cadre
à la subtile et méphistophélique appari-
tion du désordre, telle que l'a chantée
Paul Valéry dans « L'Ebauche d'un ser-
pent ».

En commentant sa peinture. André
Evrard lui-même parle de cette dimen-
sion « autre », qui fausse tout exprès la
hiérarchie traditionnelle des pla ns, de
telle sorte que le tableau pre nd un as-
pect « vertigineux ». Ailleurs, toujours
dans ce jeu impeccable de lignes p aral-
lèles ou de très corrects quadrillages,
tout du plus ombré de taches qui se di-
luent dans les dégradés, l'artiste intro-
duit une coupure nette. On regarde plus
attentivement et l'on découvre l'équiva-
lent d'un ' trompe-l' œil. C'est comme si
la toile avait été crevée et que la partie
déchirée avait été ramenée par devant.
Faut-il s'étonner ? Protester ? Non, c'est
là l'intention très précise de l'artiste qui
s'amuse à nous prendre au pi ège.

Art intellectualisé, art où le contre-
point joue le rôle essentiel, il permet,
comme le dit André Evrard, au schéma
initial du tableau de paraître encore p lus
ordonné, au silence d'être encore plus
silencieux. Peut-être, en définitive , y a-t-
il dans ce contrepoint que lie le goût
de l'extrême perfe ction à la saveur sub-
tile de la fa ute, un rappel théologique
secret, comme un écho sur le plan stric-
tement esthétique du mythe du péché
originel. p , L. B.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Toute la Suisse : stratus sur le Pla-
teau avec limite supérieure entre
1500 et 1800 mètres. Le stratus, ne

. se^ dlssipei-a que très partiellement
l'après-midi. Au-dessus du stratus,
ainsi que dans les autres régions le
temps sera ensoleillé. En plaine, la
température sera voisine de 3 degrés
en fin de nuit, en Valais et au Tes-
sin elle pourra être légèrement infé-
rieure à zéro degré dans les endroits
exposés, l'après-midi entre 6 et 10
degrés. Limite de zéro degré vers
1200 mètres. Vent faible du nord.

Evolution probable

Evolution probable p our vendredi
et samedi. — Au nord : stratus sur
le Plateau, ailleurs ensoleillé, en fin
de période très nuageux et quelques
précipitations.

Au sud : en grande partie enso-
leillé.

Klnl Observations
m 1 météorologiquesC-J n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 17 no-
vembre 1976. Température : moyen-
ne : 6,4 ; min. : 5,3 ; max. : 8,0. Ba-
romètre : moyenne : 728,4. Vent do-
minant : direction : est, nord-est ; fai-
ble à modéré. Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac : 428,93

Température de l'eau : 13 °

PfST I Temps
mf et températures
Hdftk J EuropebŒB**J et Méditerranée

Zurich-Kloten : couvert, 6 degrés ;
Bâle-Mulhouse : couvert, 7 ; Berne :
couvert, 5 ; Genève-Cointrin : nua-
geux, 8 ; Sion : serein, 7 ; Locarno-
Magadino : serein, 10 ; Saentis : se-
rein , — 4 ; Paris : très nuageux, 9 ;
Londres : très nuageux , 10 ; Amster-
dam : brouillard , 8 ; Francfort : cou^
vert, 7 ; Berlin : très nuageux , 5 ; Co-
penhague : très nuageux , 6 ; Stock-
holm : peu nuageux, 2 ; Munich :
couvert , 4 ; Inn sbruck : très nuageux,
7 ; Vienne : couvert, 7 ; Prague : cou-,
vert , 4 ; Varsovie : couvert, 6 ; Mos-
cou : couvert, — 1 ; Budapest : très
nuageux , 6 ; Istanbul : très nuageux ,
14 ; Ath ènes : peu nuageux , 19 ; Ro-
me : très nuageux , 16 ; Milan : peu
nuageux 9 ; Nice : serein, 16 ; Bar-
celone : serein , 13 ; Madrid : peu nua-
geux, 11 ; Lisbonne : serein, 14. , ,

Films publicitaires
Les meilleurs films publicitaires 1976

seront présentés aujourd'hui en fin
d'après-midi au cinéma Apollo. Présen-
tés par la Fédération romande de pu-
blicité, ces films ont été primés au
23me Festival international du film pu-
blicitaire 1976. Rappelons que la FRP
réunit non seulement les professionnels
de la publicité mais aussi des industriels,
des commerçants, des artisans désireux
de mieux s'informer.

« Blues en buvant
un verre »

. La première édition de « Blues en
buvant un verre » qui a réuni il y a
un mois quelque 150 âmes sensibles au-
tour de Sunnyland Slim, a laissé un
très bon souvenir. Erro l Dixon que nous
présenterons ce soir, à la salle de la
Cité, est plus virtuose et plus carré au
piano que Sunnyland Slim. Il a la vraie
voix brisée du chanteur de blues, qui
fait penser à des gravats, à du mâchefer.

Et qui dit mâchefer dit ballast , train
de marchandises, amours ratées, ségré-
gation, chômage whisky, le blues, quoi.

Fr. 3.30 par millimètre d* hauteur
Réception im ordre» ; juaqu'à 22 heures

Le pasteur et Madame Fritz Luther-
L'Eplattenier, à Ober-Winterthour, leurs
enfants et petits-enfants :

Mademoiselle Suzi Luther, à Zurich,
Monsieur et Madame Max Ruesch-

Luther, à Winterthour et leurs enfants
Thomas, Beat, Marianne et Catherine,

Monsieur et Madame Marc Luther-
Schwarz, à Hombrechtikon et leurs en-
fants Karin et Christophe,

Le docteur et Madame Urs Romer-
Luther, à Warth (TG) et leurs enfants
Mathias, Jacqueline et Sandra ,

Monsieur et Madame Hans Luther-
Gabetuhler, à Uerikon (ZH) ;

Monsieur et Madame Max L'Eplat-
tenier-Gros, à Neuchâtel :

Monsieur Bernard L'Eplattenier ;
Monsieur et Madame Georges L'Eplat-

tenier-Jaton, à La Varenne Saint^-Hilaire
(France) et leurs enfants Pierre, France,
Claire et Jacqueline ;

Monsieur et Madame Alex Billeter-
L'Eplattenier, à Neuchâtel et leurs en-
fants :

Monsieur Jean-Jacques Billeter, à
Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Alain Meystre-
Billeter, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du

décès de
Mademoiselle

Rosine L'EPLATTENIER
institutrice retraitée

leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, marraine, parente,
amie, que Dîeu a rappelée à Lui, pai-
siblement, dans sa 85me année.

2000 Neuchâtel, le 17 novembre 1976.

Je suis la résurrection et la vie,
Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean 11:25.

L'incinération aura lieu vendredi
19 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Alex Billeter, Port-Roulant 11,
2000 Neuchâtel .

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'hospice de la Côte,

à Corcelles (cep 20-391).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité d'organisation de la ,Fête
des Vendanges a le regret d'annoncer le
décès de , , , , , ,

Monsieur

Raymond BRASEY
père de Monsieur André Brasey, pré-
sident central, et de Monsieur René
Brasey, membre de la commission du
cortège.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

. Je suis le chemin, la vérité
et la vie.

Nul ne vient au Père que
-par mofc"" — -•—

Jean 14 :6.

Les familles Bourquin, Dubied, Hiigli,
Jeanmonod, Michaud, Miéville et
Richard ;

Les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle

Nelly KRAMER
institutrice retraitée

leur chère cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a rappelée subitement
à Lui, dans sa 83me année.

2013 Colombier, le 15 novembre 1976.
(rue du Verger 13)

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Colombier, vendredi 19 no-
vembre.

Culte au temple de Colombier, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard, Neuchâtel.

Veuillez penser aux Missions
protestantes (cep 20-4982) ou à

l'Association du jardin d'enfants,
Colombier (cep 20-2069).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame

Willy STEINER-DROZ
et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds
et à Lausanne, très sensibles aux nom-
breux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de leur grande
séparation, prient toutes les personnes
qui les ont entourés de croire à toute
leur reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, novembre 1976.

La famille de

Monsieur René DUBOIS
remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil. Les
présences, les messages, les dons , les
envois de fleurs, ont été pour elle
un précieux réconfort.

Neuchâtel , quai Suchard 4.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure»

Madame Raymond Brasey ;
Monsieur et Madame André Brasey et leurs enfants :

Monsieur et Madame Lucien Brasey, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame René Brasey ;
Madame Alice Hoog, à Vevey,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Raymond BRASEY
chef de train CFF retraité

leur cher époux, papa, grand-papa, beau-frère , parent et ami que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 83me année, après une longue maladie supportée avec courage
et résignation.

2000 Neuchâtel , le 16 novembre 1976.
- Tout ce que l'on demande à un hom-
me chargé d'une responsabilité, c'est
d'être trouvé fidèle.

I Cor. 4 : 2.
L'incinération aura lieu jeudi 18 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Domiciles de la famille : Monsieur et Madame André Brasey, Clos-de-Ser-
rières 64, 2003 Neuchâtel, et Monsieur et Madame René Brasey, Chantemerle 16,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
.... V...V.V.V. ¦ :¦:¦:¦. . . .  ¦• ¦ y.- .- .- '.V. ¦.¦.V,y.v ..- .v.-,.,v;/^V.y,Vy. -.-.V .•.-.¦¦¦¦.¦.¦..¦. y.y.y y.yyyy.y. ; .y.y.y .y.- .y.y. ¦.-..•.¦.¦¦¦¦¦.•.-.¦.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heuree

f[r_ | SALLE DE LA CITÉ
|[P31| CE SOIR , à 20 h 30

BLUES
en buvant un verre :

ERROL DIXON
pianiste et chanteur.
Billets à l'entrée.

CONTROLE GRATUIT

des voilures __J__J_f___f^ f _ f _ _ _ _ §

2 DERNIERS JOURS

¦/

Luc-Olivier et Irène
BAUER-de CASTELLA et Eric ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Sophie
Monique Frédérique

13 novembre 1976
8 Munich 81 4, Eugenkalkschmitweg'
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Le budget de l'Etat approuvé par le Grand conseil
Deux suj ets d'actualité au milieu d'un long débat :
la fermeture d'une entreprise de Bevaix et «Jumbo»

Le budget va bien, merci ! Hier vers midi, le Grand conseil l'a enfin voté :
87 voix contre une. L'orpheline est celle d'un popiste, les autres s'abstenant. Avec
le budget a été approuvé un projet de décret concernant le versement aux
fonctionnaires d'allocations supplémentaires et de renchérissement, projet qui rallia
71 voix contre celles de cinq opposants popistes et qui vit MM. Cavadini (lib) et
François Borel (soc) se lancer quelques banderilles.

Les libéraux n'étaient pas forcément contre. Flaubert aurait même dit qu'ils
étaient pour, mais ce qu'ils craignent, et M. Cavadini a bien insisté sur ce fait,
ce sont les répercussions financières de cette décision sur les communes qui, elles
aussi, devront emboîter le pas à l'Etat. Pour la seule ville de Neuchâtel, il en
coûtera quelque 350.000 francs. De leur côté, les socialistes ont mis en évidence
la nécessité de ces allocations. Non seulement pour les fonctionnaires, mais aussi
pour le secteur privé car, a dit M. Borel, « le patronat n'attend que ce refus
pour exercer des pressions sur les salaires ».

Accroché au train du budget figurait le postulat de la commission financière
demandant à l'Etat d'adapter les services publics à la situation de crise et de
rationaliser l'administration cantonale. Ce postulat a été accepté par 95 voix contre 6
et le Grand conseil l'a préféré à celui de M. Blaser (pop). Repoussé par 58 voix
contre 35, celui-ci demandait une politique à longue échéance et de la voix même
de son auteur, il liait un peu plus que l'autre les mains du Conseil d'Etat.

Un troisième postulat de M. Claude Frey n'a pas plus passé la rampe. Par ce
biais, le député radical demandait au gouvernement de présenter un rapport à
compléter par les moyens financiers dont le Conseil d'Etat pensait pouvoir disposer
pour atteindre les objectifs fixés. Le Conseil d'Etat n'en voulut rien entendre,
prétextant surtout qu'il n'aurait pas le temps matériel de réaliser ce projet. Après
une discussion nourrie et une nouvelle escarmouche entre libéraux et socialistes, le
postulat Frey a été repoussé à une majorité évidente.

La séance et la session se sont terminées dans des discussions à n'en plus
finir et deux sujets d'actualité ont quand même été abordés. II s'agit déjà de la
fermeture de la fabrique Appiani, qu'une mauvaise gestion a condamnée, et que
reprendra peut-être une entreprise de Nidau. On parla ensuite de « Jumbo » et de
l'attitude de la Banque cantonale vis-à-vis de ce super-marché qui à ouvert hier
et non sans bruit...

« Jumbo » ! Ce n'est pas parce que
les petits commerçants du Haut pro-
testent ou parce qu'on inaugurait le ma-
tin même cet imposant centre commer-
cial qu'on en a parlé hier au Grand
conseil. Le prétexte était une question
de M. Claude Frey (rad) demandant pour-
quoi la Banque cantonale avait conso-
lidé l'emprunt (quelque dix millions
de francs) accordé par l'UBS au super-

marché chaux-de-fonnier et pourquoi elle
avait décidé d'ouvrir une succursale sous
le toit du pachyderme des Eplatures.
Et le commerce local, terminait M.
Frey ? La BCN s'engage-t-elle à le sou-
tenir avec la même énergie ?

Des explications plutôt embarrassées
du directeur du département des finan-
ces, il ressort qu'en ce qui concerne la
succursale de la BCN aux Eplatures,

son conseil d'administration n'est nulle-
ment tenu de consulter le gouvernement
dans un tel cas. La Banque cantonale
ne peut s'endormir sur ses tirelires et
sur ses lauriers. Elle doit faire preuve
de dynamisme, donc ouvrir des guichets
partout où cela peut être intéressant Et
de toute façon, ne s'y serait-elle pas
installée qu'une autre banque aurait im-
médiatement sauté sur l'occasion. Quant
à la consolidation de l'emprunt et après
que M. Frey eut redemandé les préci-
sions qu'il n'avait pu obtenir à la pre-
mière « cuisson », M. Schlaeppy a assuré
le député que le Conseil d'Etat avait
déjà signalé le fait au conseil d'admi-
nistration de la Banque cantonale et
qu'il le rencontrerait sous peu.

APPIANI : UN PROBLÈME
DE GESTION

Répondant ensuite à une question de
M. Blaser (pop), le conseiller d'Etat
Meylan a parlé de la fermeture de l'en-
treprise Appiani, de Bevaix. Il a affirmé
que rarement un dossier fut examiné
d'aussi près par une grande banque, par
la Chambre de commerce et par le dé-
partement de l'industrie. Et le canton
de Neuchâtel aurait-il disposé des ser-
vices économiques dont on aimerait le
voir équipé qu'il n'aurait pu faire da-
vantage.

— Dans le cas de cette entreprise, a
dit M. Meylan, il ne s'agit ni d'une
question de liquidités ni de manque de
compétences techniques, mais uniquement
de gestion. Là est le mal.

DUBIED : RIEN D'ANORMAL
Quant à l'expertise du fonds de pré-

voyance de l'entreprise Dubied, les ré-
sultats en sont connus depuis le 9 no-

vembre. D'après le rapport de l'expert
désigné à cet effet, les buts statutaires
du fonds ont été respectés et sa gestion
a toujours été correctement assurée. M.
Meylan a ajouté qu'aucun reproche ne
pouvait donc être adressé à l'entreprise
ni au service du département de justice
chargé de la surveillance de tels fonds.
A propos des modalités de la réparti-
tion du million de fr. offert par la
direction de Dubied, il en sera question
aujourd'hui-même lors d'une nouvelle
entrevue avec les partenaires sociaux.

La session, on l'a vu, s'est terminée
par la discussion du postulat Frey, pos-
tulat demandant au Conseil d'Etat de
brosser au début de chaque législature
les grandes lignes de son activité.

— On ne peut plus naviguer à vue,
commença le député radical. Il faut in-
diquer et préciser les objectifs à attein-
dre et les priorités à accorder au cours
de la législature.

— Donnant donnant !, répond curieu-
sement M. François Borel, auteur d'un
amendement socialiste ajoutant à la de-
mande de M. Frey « un rapport d'in-
formation sur le programme d'investis-
sement que le gouvernement entend réa-
liser durant cette période ». L'amende-
ment ou rien, si l'on veut ! Mais dans
l'esprit de M. Borel, le programme sou-
haité par M. Frey ne doit pas être un
programme de législature « tel qu'il est
pratiqué en France où la majorité de
gauche l'emportera en 1978 », mais un
plan d'investissement, « de la gestion so-
cialiste »...

L'élocution sentencieuse du députe so-
cialiste de même que ses idées indis-
posèrent M. Cavadini. Il critiqua donc
« ce ton de, pédanterie solennelle » avant
d'expliquer l'indécision des libéraux qui
ne veulent pas lier les mains du gou-
vernement. Pour M. Jaggi (PPN), ce
programme ne sera de toute façon qu'un
rapport d'information sans valeur poli-
tique puisqu'il ne donnera lieu à aucun
vote du Grand conseil, ni à un éventuel
référendum. De plus, un tel rapport
imposera un travail supplémentaire aux
services de l'Etat et d'ici le mois d'avril,
le visage du gouvernement aura automa-
tiquement changé.

M. Frey défendit son idée comme un
beau diable. La situation est grave. On
l'a dit avant de retomber dans les bana-
lités propres à l'étude d'un budget. Si
le Grand conseil veut rester le seul maî-
tre de sa politique, il faut qu'il sache
où veut aller l'Etat et qu'il en discute.

— Vous avez raison, enchaîna M.
Blaser. Mais je doute que votre propo-
sition soit le remède-miracle.

Le député popiste rappela aussi que
Neuchâtel n'est qu'un canton au sein
d'une Confédération d'Etats et que sa
position ne lui permet pas d'avoir une
ligne de conduite et des opinions bien
définies, en tout cas immuables.

Au vote, le postulat Frey devait être
repoussé à une majorité évidente. Quel-
ques minutes avant, M. Jacques Béguin ,
président du Conseil d'Etat, avait fait
part des réserves du gouvernement, ex-
pliquant que les débats liés au budget
et aux comptes étaient aussi l'occasion
chaque année de connaître les opinions
de l'exécutif et d'en discuter.

Cl.-P. Ch.
(A suivre)

Vol à main armée à la BCN de Peseux
En quelques minutes, deux inconnus raflent

les 70.000 francs de la caisse
Vol à main année : c'est un délit qui

tend à occuper, souvent, la scène de
l'actualité neuchâteloise ! Ce qui, jadis
était un événement rarissime pour ne pas
dire inexistant, devient de nos jours un
fait périodique qui inquiète sérieusement
et la gendarmerie et la population.

Personne n'est à l'abri. Cependant, on
observera que les bandits s'en prennent
de préférence à des bureaux de banque
ou de voyages situés dans des villages
principalement, mais n'hésitent plus à
opérer dans les villes, bien que cela
présente de très sérieux dangers pour
eux.

QUATRE EN CINQ MOIS
Rappelons que dans le seul canton

de Neuchâtel et pour ne retenir que le
proche passé, il y a eu quatre vols à
main armée en moins de cinq mois.

La succursale de la BCN à Cressier
a été attaquée au début de juillet der-
nier. Sautant par-dessus les guichets vi-
trés, un bandit s'est emparé de 130.000
francs.

A fin octobre, 30.000 fr. étaient volés
sous la menace d'une arme à la succur-
sale du Crédit foncier des Geneveys-sur-
Coffrane, au Val-de-Ruz.

Peu après, il y a moins de quinze
jours, une agence de voyages de La

Chaux-de-Fonds était attaquée et
43.000 fr. disparaissaient.

Enfin, hier en début d'après-midi, deux
individus ont commis une attaque à main
armée en règle de la succursale de la
BCN à Peseux. Butin : 70.000 fr. envi-
ron !

LA CAISSE VIDÉE

Il était approximativement 14 h 30.
Dans la Grand-Rue toujours animée à
ce moment de la journée une voiture
Fiat " ©U' Alfa-Roméo rouge ou rouille
avec plaques vaudoises (probablement
volée) s'arrête devant la banque deux
roues sur le trottoir ' à cet endroit où
le stationnement est précisément inter-
dit. Deux individus en sortent et mas-
qués avec un foulard sur le visage, ils
entrent dans la succursale en pénétrant
tout d'abord dans l'immeuble puis en
poussant la porte de la banque.

Pendant que l'un d'eux reste dans le
hall des clients, désert à ce moment-là,
l'autre s'introduit à l'intérieur du bureau
en sautant par-dessus le guichet banquet-
te. C'est le coup classique et tant qu'il
y aura une possibilité de passer par-des-
sus les guichets, les vols à main armée
continueront... Les postes l'ont bien com-
pris et mettent désormais leur personnel
à l'abri derrière des parois de verre blin-

Immédiatement après le vol, d'intenses recherches ont été entreprises pour retrouver
les bandits. Sur notre photo ASL, une patrouille de police vaudoise contrôlant

le passage des véhicules.

dé suffisamment hautes pour interdire
toute escalade !

DEUX A TROIS MINUTES
Une fois dans les lieux les malfai-

teurs firent mettre les trois employés dans
un coin du local sous la menace de
leurs armes et vidèrent la caisse. Il leur
a suffi de deux à trois minutes pour
réaliser cette agression et repartir dans
la voiture, prenant leurs distances avec
la gendarmerie qui, une fois alertée, en-
treprit aussitôt d'alerter les postes du
canton et de surveiller les routes.

L'affaire fut rondement menée, car mê-
me les cinq employés du garage Cen-
tral, les clients et le patron du bar des
Arcades, en face de la banque, n'ont
strictement rien vu !

SIGNALEMENT
Selon la gendarmerie, l'un des indi-

vidus est âgé de 25 à 30 ans, svelte,
d'une taille de 1 m. 85 au minimum, che-
veux foncés. Il était vêtu d'un manteau
loden vert et tenait un pistolet de gros
calibre. L'autre était plus petit de taille
mais d'autres détails font défaut.

Une lueur d'espoir : reprise du département d'horlogerie
par une maison biennoise et d'autres industriels intéressés

Hier matin, sur l'initiative de
M. Oscar Appiani, une séance d'infor-
mation, insolite en cette période de ten-
sions sociales, a réuni le patron de la
fabrique qui a cessé son travail, son
fondé de pouvoir, M. J.-P. Lehmann,
MM. Georges Tinembart, président de
l'exécutif bevaisan, Francis Ermatinger,
secrétaire de la FTMH, Serge Zimmer-
iiiann , chef d'atelier (s'exprimant au
nom d'une large partie du personnel)
et de nombreux ouvriers, sans compter
la présence de la presse.

La situation de la fabrique, nous
l'avons évoquée dans notre édition d'hier.
Aujourd'hui, des éléments nouveaux, cer-
taines précisions, nous permettront de
refléter ce qui se passe, à la suite de
diverses interventions empreintes de
franchise, donnant un aperçu des préoc-
cupations immédiates des partenaires so-
ciaux.

34 PERSONNES AU
CHOMAGE TECHNIQUE

Depuis hier, le travail est arrêté, mal-
gré les commandes en cours, car le pa-
tron, ne pouvant plus garantir les salai-
res (impayés du 25 octobre au 18 no-
vembre par manque de liquidités), a dé-
livré des attestations individuelles qui
permettront la mise en chômage tech-
nique de 34 collaborateurs, dont une
dizaine d'étrangers. Parmi eux, dix mé-
caniciens de précision et des ouvriers
qualifiés ou ssmi-spécialisés, donc diffi-
ciles à placer dans le canton alors que,
sur place, il n'y a pas le moindre poste
de travail de libre.

LA POSITION DU PATRON
M. Oscar Appiani a tout tenté pour

la survie de son entreprise. Il dispose
d'un carnet de commandes garni, mais
la banque, malgré sa bonne volonté, a
fermé le « robinet », car sa « couvertu-
re» a des limites. Il s'est adressé à la
maison Cedec (GE), spécialiste en ma-
tière ds réorganisation, mais face au
manque d'argent, les conseils ne ser-
vent à rien. Il a frappé à diverses por-
tes, mais en vain. Les appareils et ma-
chines produits étant largement destinés
à l'étranger, l'entreprise a pratiqué des
prix de dumping, face à l'obésité déme-
surée du franc suisse, ce qui lui a per-
mis de « survivre » provisoirement, mais
à des conditions aboutissant au désastre.

Les raisons de l'écroulement ? Elles
sont multiples : récession économique, in-
cendie des bâtiments en 1972 qui ont
conduit, en période d'euphorie, à recons-

truire une usine moderne coûtant deux
millions de francs, la compensation des
charges salariales, mal couvertes par l'as-
surance à l'époqus, durant la période
de reconstruction, a constitué un second
« trou ». Puis, en juin 1975, la fabrique
a procédé à d'importants investissements
pour passer de la sous-traitance à sa
propre fabrication et rechercher de nou-
veaux produits (par exemple, des turbi-
nes à air pour dentistes qui ont intéressé
le marché anglais).

Conclusion : l'usine est devenue trop
lourde pour la responsabilité d'une seule
personne et le projet de fondation d'une
société anonyme, venu trop tard, a
échoué. Y a-t-il eu gestion téméraire, un
optimisme exagéré, un manque de dia-
logue et d'information ? M. Appiani
n'entend par échapper à ses responsa-
bilités, mais pour l'heure, il refuse de
déposer son bilan, préférant que d'autres
prennent la responsabilité de la « mort »
de l'entreprise. D'où cette situation « am-
biguë ».

LES SOUCIS DU PERSONNEL
Le personnel (cadres et ouvriers), peut-

être mal informé, connaissait pourtant les
difficultés de la maison, mais espérait
qu'une issue serait trouvée. Aujourd'hui,
il se demande comment il parviendra
à percevoir son salaire du 25 octobre
au 18 novembre et personne n'est en
mesure de répondre clairement à cette
question. Or, il s'agit pour les travail-
leurs de continuer à nourrir leurs fa-
milles, de payer les loyers et de faire
face à d'autres obligations.

Certains ouvriers parlent de mauvaise
gestion, mais dans l'ensemble, tous re-
connaissent que le patron est un hon-
nête homme. Hier, une délégation du
personnel s'est rendue au bureau com-
munal pour demander si ce dernier pou-
vait avancer la montant des salaires im-
payés (plus de 50.000 francs).

LA COMMUNE : QUE FAIRE ?
M. Georges Tinembart a été bref ,

mais clair : les autorités communales fe-
ront ce qu'elles pourront pour aider les
ouvriers en difficulté. De même, elles
se sont efforcées de soutenir l'entreprise,
mais sur ce plan, elles étaient désarmées,

D'autres informations
régionales en page 25

car une commune n'est pas une banque
et ne peut pas remplacer l'Etat. Au-
jourd 'hui, le Conseil communal recevra
un industriel intéressé éventuellement par
la reprise d'une partie de l'entreprise
(ou du tout).

M. Ermatinger n'a pas apprécié l'ac-
cusation portée contre la FTMH par
certains ouvriers, selon laquelle son syn-
dicat refusait d'intervenir. Il a déclaré
qu'il n'a pas voulu cautionner le patron
qui lui demandait de venir à une séance
d'information et un seul ouvrier a alerté,
trop tard, le syndicat.

Il reproche au patron de ne pas avoir
déposé son bilan et demande aux ou-
vriers, syndiqués ou non, que la FTMH
entend soutenir, de prendre une position
nette. C'est-à-dire de travailler, sans sa-
laire, en devenant les créanciers du pa-
tron ou de se mettre en chômage.

Pour le secrétaire de la FTMH, la
situation est ambiguë et les ouvriers
ont eu tort de continuer à travailler dans
ces conditions. La faillite est inévitable.
Or, même si les travailleurs, dans ce
cas, sont des créanciers prioritaires, ils
devront attendre plusieurs mois avant de
savoir s'ils seront (ou non) totalement
ou partiellement indemnisés. Bref , pour
le syndicat, l'« affaire Appiani » ressem-
ble à une sorte de « roman » douteux
¦el il faudra aboutir à une issue, dans
l'intérêt du personnel, mais sans cher-
cher, une fois de plus, à « frapper à la
porte du Château ».

Un « coup de théâtre » a eu lieu lors
de l'assemblée. En effet, M. Krumm,
directeur de la maison Hormec, de Bien-
ne (Nidau), a confirmé par téléphone
l'intention de reprendre la partie horlo-
gère d'Appiani en trouvant des locaux
à Bevaix, ce qui permettrait de sauve-
garder une dizaine de postes de travail.

A ce propos, il faut dire qu'Appiani
est la seule usine du pays à fabriquer
des outils pour le montage de rouages,
outils renommés sur le plan internatio-
nal et la cessation brutale de cette pro-
duction gênerait notre industrie horlo-
gère.

D'autre part, M. Appiani n'a pas ca-
ché que d'autres industriels ont pris aussi
des contacts. Son souhait le plus cher
rejoint celui du personnel : qu'une mai-
son solide rachète l'ensemble de l'entre-
prise et maintienne ainsi tous les postes
de travail d'autant plus que le personnel
est spécialisé, stable (7 ans de présence
en moyenne), forme une famille unie et
est attaché au village.

En outre, l'entreprise produit d'autres
machines et appareils perfectionnés, com-
me l'affûteuse universelle Dubied.

Demain ? A l'approche de Noël, le
« miracle » serait la vente globale de
l'entreprise. Pour l'heure, des pourparlers
sont en cours et l'essentiel sera de tout
mettre en œuvre pour maintenir des pos-
tes de travail. Nous y reviendrons.

J.P.

La séance d'information a été animée, mais ouverte. Le souhait du personnel :
le rachat de l'ensemble de l'entreprise, afin de rester à Bevaix. On reconnaît à
l'extrême-droite, M. Tinembart, président de l'exécutif de Bevaix, et à ses côtés,

M. Ermatinger, secrétaire de la FTMH.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Séance d'information chez Appiani, à Bevaix

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Centres scolaires

multilatéraux
« Dans le cadre de la création de

centres scolaires multilatéraux, cer-
taines communes se sont engagées
à assurer des prestations relativement
coûteuses. Par exemple : mise à dis-
position de mobiliers, salles de cours,
salles de gymnastique, etc., conser-
vation, dans le budget communal,
de classe de travaux ménagers gérée
et administrée par une direction cen-
tralisée échappant au contrôle com-
munal.

Dans l'optique d'un redimension-
nement des charges communales et
en vue d'un réexamen éventuel de
ces conventions régionales, le Conseil
d'Etat est-il décidé à jouer un rôle
important lors de nouvelles négocia-
tions ? »

(Question de MM. Gilbert Bour-
quin et consorts)

Stations
d'épuration :

l'argent
par les fenêtres ?

« Au cours de la période de crise
que nous traversons, tout le monde
parle d'économies. Or, si l'on se pen-
che sur des cas concrets, on cons-
tate que les deniers publics ne sont
pas toujours utilisés avec la parci-
monie nécessaire. Cela vaut tout par-
ticulièrement dans le secteur de
l'épuration des eaux.

Les autorités cantonales et fédé-
rales ont accordé d'importantes sub-

ventions pour un projet de station
d'épuration des eaux à Enges qui
aurait permis de purifier les eaux
usées de... 75 habitants et aurait
coûté... plus d'un million de francs !
Dès le début de l'étude de ce pro-
jet , de nombreux citoyens de ladite
commune avaient estimé qu'il serait
plus judicieux de renoncer à une sta-
tion d'épuration autonome et de se
raccorder à celle de la Châtellenie
de Thielle. Ni les autorités commu-
nales, ni celles du canton ou de la
Confédération n'ont jugé opportun
d'étudier cette solution et le projet
aurait été réalisé dans sa version la
plus coûteuse si le nouveau Conseil
communal d'Enges n'avait repris le
problème à zéro. Il s'avère mainte-
nant que la solution Châtellenie de
Thielle est très nettement la plus
favorable.

Les autorités cantonales ne pour-
raient-elles pas examiner d'entrée de
cause d'un œil plus critique les pro-
jets qu'elles subventionnent à la de-
mande du service cantonal des eaux ?
Il y va de la crédibilité de notre
politique financière. >

(Question de M. Claude Borel)

« Le 0,8 pour mille
à la neuchâteloise » !
«Le Conseil d'Etat est prié de

renseigner le Grand conseil sur les
agissements de la police cantonale qui
a exigé que des automobilistes at-
teignant un degré d'alcoolémie de
0,6 %« renoncent à conduire leur
véhicule.

La limite prévue par la loi n'est-
elle pas de 0,8 %, ? »

(Question de M. Pierre Dubois)

nSHEH
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés

Main-d œuvre étrangère :
ne pas lui fermer définitivement la porte

« Le rapport du Conseil d'Etat à
l'appui du budget nous montre, entre
autres, que la crise a provoqué de
très nombreuses pertes d'emplois dans
notre canton et que la population est
revenue à son niveau de 1967, à la
suite du départ de plusieurs milliers
d'étrangers. Ces départs constituent
autant de drames individuels, d'une
part en raison du chômage, encore
plus accentué que chez nous, qui
règne dans les régions d'origine de
ces travailleu rs et d'autre part à cau-
se des difficultés de réadaptation que
rencontrent à leur retour au pays
ces étrangers et surtout leurs enfants
nés en Suisse.

Les soussignés prient le Conseil
d'Etat de préciser sa position quant
aux points suivan ts, si possible en la
forme écrite :

— la préparation des étrangers à
leur réintégration dans le pays d'ori-
gine, notamment en ce qui concerne
les enfants d'âge scolaire, appj iraît
comme indispensable ; de quelle ma-
nière le Conseil d'Etat favorise-t-il
ou est-il disposé à favoriser concrè-
tement cette réintégration ? ;

— les autorités fédérales ont ré-
cemment attiré l'attention des can-
tons sur les problèmes auxquels sont
confrontés les étrangers qui ont per-
du leur emploi et qui doivent les ré-
soudre à très court terme (résiliation
de baux à loyer, règlement d'affai-
res de paiement par acomptes, etc.) ;
le Conseil d'Etat, à l'instar d'autres

gouvernements cantonaux, voit-il des
possibilités d'intervention de sa part
dans ce secteur ?

— dans son rapport, le Conseil
d'Etat parle de la suppression des
attributions au fonds cantonal de
chômage ; ne pense-t-il pas qu'il y
aurait lieu de verser aux chômeurs
étrangers quittant notre pays sans
avoir touché d'indemnité de chôma-
ge une allocation de départ variant
entre 30 et 50 jours d'indemnité ?
Ce montant ne serait pas de natu re
à « forcer » les départs, mais permet-
trait aux travailleurs concernés de
disposer d'un modeste capital (... en
flancs lourds !) pour régler certains
frais liés à leur retour au pays ;

— dans l'hypothèse où la situa-
tion économique lui permettrait par
la suite d'accorder de nouveaux per-
mis de séjour à des étrangers, le
Conseil d'Etat serait-il disposé à don-
ner une • nette priorité aux travail-
leurs , ayant „déjà vécu en Suisse et
manifestant le désir de revenir dans
notre canton ? Il serait possible de
réduire ainsi les difficultés d'inté-
gration des nouveaux venus et d'at-
ténuer les rigueurs des dispositions
juridiques qui prévoient que même
un étranger au bénéfice du permis
d'établissement perd tous ses droits
à un retour six mois après son dé-
part de Suisse. »

(Question de MM. Claude Borel
et consorts)
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Ml RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL

\ M }  DÉPARTEMENT DE
Nj| [ii/ L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal
déformation professionnelle

des métiers du bâtiment,
Colombier

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

SAMEDI 20 NOVEMBRE 1976

9 h- 12 h
13 h 30-16 h 30

Chacun est cordialement invité.
(Sud NS, sortie Colombier)

Parcs 129
1 pièce + cuisine des Fr. 240.—
3 pièces + hall dès Fr. 425.—
4 pièces + hall dès Fr. 510.—
charges en plus.
Disponibles dans immeuble doté de
confort moderne.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter: tél. 25 93 17
Pour traiter:
GérancesP. StoudmannSogimS.A.
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01.

Tout nouveau!
Devenir propriétaire d'un

APPARTEMENT
avec Fr. 15.000.— de fonds propres
et un loyer de Fr. 650.— par mois.

Demandez-nous un entretien en
écrivant sous chiffres 28-900280 a
Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

I 

Perrière angle Battieux f| LOI ER Champréveyres 7-9-11 |
1 pièce Fr. 310.—, charges 1 pièce dès Fr. 320.— S
comprises. + charges Fr. 30.70 M
3 pièces dès Fr. 501.—, charges pour traiter 3 pièces dès Fr. 520.— S
comprises. + charges Fr. 50.80 »

Pour visiter: tél. 31 62 45, heures „«^̂ _B 3 
RstlAlCÛ 

Pour visiter: tél. 
25 29 72, heures Sf,

des repas. t̂f^ÂZîSLÎr des repas. £

Place Péplnet 2, lauinnne. __

^^ ¦¦¦ ¦¦¦¦ B Service * T6L C021) 22 29 M WÊMMMMMWÊMÊWÊtÊÊWÊËÊÊÊMÊW

HAUTERIVE
A louer pour fin mars, au chemin de
la Marnière, dans quartier tranquille
avec vue, verdure et importante
place de jeux:

appartement
de 31/z pièces

Loyer: Fr. 590.— + charges

appartement
de 41/2 pièces

Loyer : Fr. 680.— + charges.
Garage: Fr. 70.—
Mmo Girard, Marnière 69,
tél. (038) 33 14 05.

A LOUER,
RUE DU CLOS 20 Â PESEUX
tout de suite ou pour date à convenir

un appartement de ky_ pièces
construction neuve de conception
moderne, isolation thermique et
phonique de 1" ordre, cuisine entiè-
rement agencée, grande loggia.
Fr. 670.— + charges.
A LOUER,
RUE DE NEUCHÂTEL 16 À PESEUX
dès le 1™ janvier 1977 ou pour date à
convenir

un appartement de 3y2 pièces
tout confort, moderne, cuisine entiè-
rement agencée.
Fr. 397.— + charges.
A LOUER,
RUE DE NEUCHÂTEL 14 À PESEUX
tout de suite ou pour date à convenir

un appartement de 4 places
cuisine, salle de bains, W.-C. et gale-
tas.
Fr. 420.— + charges.
S'adresser à :
VON ARX S.A. PESEUX.
rue de Neuchâtel 17,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 29 35.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

A LOUER pour le 1" janvier ou pour
date à convenir, à la rue
F.-C.-de-Marval (Monruz),

studio non meublé
tout confort. Balcon. Vue.
Loyer mensuel :
Fr. 230.— + charges.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la Maladière,

appartements
de 3 ou 4 pièces

tout confort. Balcon. Ascenseur.

A louer à Port-Roulant 14,
Neuchâtel,

V/ Z pièces
cuisine équipée, tapis tendus, dans
un nouveau petit locatif, à personnes
assumant le service de conciergerie.

Tél. 31 74 74, heures de bureau ;
le soir 25 68 37.

A louer pour le 1er décembre ou date
à convenir,
Landions 14, à Cortaillod,

appartement de 3 pièces
tout confort, 350 fr. + 77 fr. de
charges.

S'adresser à l'Etude
F. Cartier, Concert 6,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 12 55.

A LOUER
Quartier de Bellevaux, Neuchâtel,
sympathiques

studios meublés
Loyers mensuels Fr. 260.— et
Fr. 360.—

Etude Cl.-E. Bétrix, notaires,
2017 Boudry. Tél. 42 22 52.

SKIEZ HEUREUX! k
Le ski c'est la joie. H

L'après-ski c'est la détente et le bien-être I
dans H

un chalet intime • louez-le vite. j u
Vos vacances approchent. ^MTéléphonez - Choisissez - Réservez. _9

RENT-AGENCE BÊ
Grand-Saint-Jean 4 - 1092 Lausanne WM

Tel. (021) 22 46 31-32 M
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 /

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 ¦"»
« Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures è midi et de 13 h 45 i 18 h 10

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45
à 18 heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures;
pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès
ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boite aux lettres du journal

située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures,
nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée au maximum à 50 milli-

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1er janvier 1977

1 an 6 mois 3 mois
107— 56.— 29.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours ouvrables d'avance, samedi

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger, les

frais de port sont facturés aux abonnés.

Garage

pour voiture, quartier
gare CFF, Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres KV 2581
au bureau du journal.

Répondez, S.V.P.,
AUX OFFRES
SOUS CHIFFRES...

Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. Cest un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normale-
ment. On répondra donc même si
l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats,
photographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Office des poursuites du Val-de-Ruz

Enchères publiques
d'un véhicule automobile

L'Office des poursuites soussigné vendra,
par voie d'enchères publiques, le jeudi
25 novembre 1976, à 14 h 30, à Cernier, sur
la place au Sud de l'Hôtel-de-Ville, le véhicu-
le suivant :
1 voiture de tourisme FORD (D)
17 M 1700 S, limousine, couleur verte,
137.000 km, première mise en circulation
1969-08.
La vente aura lieu au comptant, au plus
offrant et sans garantie, conformément à la
L.P.
Le véhicule sera exposé le jour des enchè-
res dès 14 h 00.

Office des poursuites du Val-de-Ruz
Cernier

Cherchons à louer dans l'aggloméra-
tion de Neuchâtel

locaux commerciaux
de 700 m2 environ.

Faire offre sous chiffres H 901.740 à
Publicitas, 3001 Berne.

On cherche

logement 3-4 pièces
quartier agréable, Neuchâtel ou
environs, début 1977.

Adresser offres écrites à CL 2573 au
bureau du journal.

On cherche à louer, si possible au
centre de la ville,

appartement
de 3-4 chambres
ou attique

Téléphoner de 11 h à 23 h au
25 85 88 et demander M. Tea.

Office des faillites du Val-de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites du Val-de-Ruz vendra, par voie d'enchères publiques, le
vendredi 19 novembre 1976, dès 14 h 00 à Coffrane, dans les locaux de la
Carrosserie du Nord, les biens ci-après désignés dépendant de la masse en
faillite des successions répudiées de Yva n et Sonia Challandes. décédés le
30 mai 1975, savoir:
1 mobilier de chambre à coucher composé de 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse avec glace, 1 armoire 3 portes ; 1 petite table de salon; 2 com-
modes avec chacune 4 tiroirs ; 1 table de télévision sur roulettes ; 1 appareil
TV AGA, noir-blanc ; 1 buffet de service 5 portes et vitrine; 3 appareils de
photo; 1 table rectangulaire avec rallonges; 4 chaises; 2 rasoirs électri-
ques; 1 planche à repasser ; 1 radiateur électrique Gallay; 1 sellette; 1 tran-
cheuse à main Ritter; 1 table de cuisine dessus formica; 3tabourets,
1 friteuse Frifri ; 3 paires de skis Blizzard, Alpine, Authier avec fixations
1 paire de souliers de ski Henke ; 1 alliance or jaune 750, ainsi que quelques
autres objets dont le détail est supprimé.
1 lot de divers vins rouges et blancs, en litres et bouteilles.

Véhicules - outillage et divers
1 voiture Mercedes 220 S, couleur grise ; 1 voiture Morris 850, commerciale,
couleur blanche; 1 voiture Mini Minor 1000, commerciale, couleur blanche

\1 Voiture Mercedes, couleur grlsîHdémolition) ; 1 jeep Austin (sans moteur);
.1 voiture Simca 1301, couleur verte (sans roues) - ces voitures peuvent inté-
resser des bricoleurs et démolisseurs - 1 vélo Solex 3800;
1 bateau type glisseur, année de construction 1956, 4 places, avec moteur
Johnson; 1 moteur de bateau Evinrude; 1 caravane Adria, type 450, avec
auvent ; 1 remorque pour bateau ;
1 grande remorque de dépannage; 1 compresseur; 1 marbre de carrosserie
Car Bench avec accessoires; 3 chariots d'outillage ; 1 appareil à souder et à
pointer électrique Etass; 1 lot de bougies Champion et Eyquem; 1 lampe
stroposcopique ; 1 lot de pneus neufs et usagés, diverses dimensions ; 1 lot
de portières, pare-brise, capots usagés ; 1 lot de jantes usagées ; 8 batteries
Golda, neuves ; 2 fûts d'huile Labo, 1 lot de moteurs usagés, ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et sans garantie de l'Office
conformément à la LP.
Pour visiter: le jour des enchères dès 13 h 30.
Cernier, le 9 novembre 1976.

Office des faillites du Val-de-Ruz

On cherche
pour mars 1977,
au Landeron,
appartement
de 3-3 Vi pièces, mi-
confort. Loyer modéré.
Adresser offres
écrites à NY 2584
au bureau du journal.

Annonces
en couleurs.
Le délai habituel
de remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour
les annonces compor
tant de la couleur.
Différents impératifs
d'ordre technique
devant être pris
en considération
dans des cas de
ce genre, les ordres
et le matériel d'im-
pression correspon-
dant doivent nous
être remis 6 jours
ouvrables avant
la parution.

CERNIER

A louer pour fin
mars, à la rue de
la République,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer: Fr. 205.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
Fr. 285.—
Près de la gare.

Tél. 25 41 32.
A+ V

A louer
lej Hwts-fiannan
appartement
3 pièces.
Libre tout de suite
ou pour date
à convenir, 135 fr.
S'adresser Â:
REGENCE SA
nie Coulon 2,
tél. 2517 25
l 2001 Neuchfltel J

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
d« Neuchâtel

BOUDRY

A louer à la rue
Louis-Favre

appartement
de 2 pièces
Loyer : Fr. 125.—,
charges comprises.

Tél. (038) 24 67 41.

Cernier
à louer

bel
appartement
3 chambres
tout confort, balcon,
jardin.
Prix avantageux.

Tél. 1038) 25 45 78.

LOYERS RÉDUITS
A louer appartements
avec tout confort,
pour date à convenir:
Boudry, rue des Cèdres 8/10
2 Vi pièces avec charges Fr. 441.—
3Vi pièces avec charges Fr. 539.—
Pour visiter : Mme Schneider
tél. 42 34 06.
Boudry, Fbg Ph.-Suchard 30
1 Vi pièces avec charges Fr. 310.—
2 Vi pièces avec charges Fr. 355.—
3 Vi pièces avec charges Fr. 482.—
5Vi pièces avec charges Fr. 697.—
Place de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter : Mma Gatschet
tél. 42 37 57
Pour traiter : Etude Cartier
Concert 6 • 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

Colombier, ,
rue de la Colline 1/3 - 5 - 7/9 j
A louer pour date à convenir

appartements avec confort
2 Vi pièces avec charges Fr. 379.—
3 Vi pièces avec charges Fr. 524.—
4 Vi pièces avec charges Fr. 658.—

CHAMBRES avec bains privés, cuisi-
ne collective, dès Fr. 196.—, avec "
charges.
Pour visiter : M. Campos.
tél. 41 20 43.
Pour traiter: Etude Cartier,
Concert 6 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55. 

LOYERS RÉDUITS
de 10% i

A louer à Marin
route du Perrelet 1/3 - 5/7

.. ¦ . pour date à convenir

APPARTEMENTS
2 Vi pièces avec charges Fr. 485.—
3 Vi pièces avec charges Fr. 593.—
| avec tout confort, tapis tendus,
..'. cuisine agencée, balcon et cave.

Pour visiter : M. Jaunin, tél. 33 52 39
. Pour traiter : Etude Cartier

Concert 6 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

A louer à Dombresson, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

appartements modernes
de 3 et 4 pièces

Loyers mensuels : Fr. 275.— et
Fr. 340.— + charges.
Garages à disposition.
Pour visiter: Tél. (038) 53 31 52.
Pour traiter : <
Etude Meylan, Huguenin, Reeb,
tél. (038) 25 85 85.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

A LOUER pour le 24 décembre ou
pour date à convenir, à la rie du
Suchiez,

appartement de 3 pièces
confort. Balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 360.— + charges.

A louer à Chézard, tout de suite,

appartements
3 pièces Fr. 283.— + charges
4 pièces Fr. 348.— + charges.

S'adresser à Fid. J.-P. Erard,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

A louer, rue des Sablons 43, SI
Neuchâtel |S

2 Vz pièces I
tout confort, tapis tendus, balcon. B

Libre dès le 1" janvier 1977. a
Sfldressfir à * î S

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES %
Bassin 16. Neuchâtel m

Tél. 2111 71. g

1j  Dans construction de cachet authentique, à vendre à *

j ! VAL-D'ILLIEZ ]
j i dans le calme et le soleil du Valais, des appartements <

] ! grand studio avec douche I
j et cuisinette J

; 2y2 pièces, bains, cuisine ij
l américaine !

3 pièces rustiques i j
i poutres apparentes, bains, cuisine, terrasse %

4 pièces, bains, W.-C. ||
\ i séparés, cuisine américaine sur 2 étages. ] >

i Grandes possibilités d'hypothèques. i !
< Pour visiter, 0 (021) 51 67 69 (bureau) **» -J
| 52 78 34 (bureau) j

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel

appartement de 1 y2 pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 294.— et Fr. 46.—
charges.

appartement de 2y2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 380.— et Fr. 59.—
charges.
Pour visiter: G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.

A louer tout de suite ou pour date à convenir
- ' à La Neuveville

appartement de 5 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 665.—,
charges comprises ;

garage
Prix de location : Fr. 60.- -
Pour visiter: P. Perrin, concierge, tél. (038) 51 25 44.

I I

? 

_ Transplan AG
¦ n Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9.
Ii I Téléphone (031) 23 57 65.

4 pièces
à AUVERNIER,
confort, vue, tranquil-
lité; balcon, cuisine
meublée, tapis tendus.
Libre tout de suite
ou époque à conve-
nir ; 510 f r. + charges .
80 fr.

Tél. (038) 25 66 39.

Garage souterrain de
La Maladière 8-10 - Neuchâtel
Places à louer au prix de 60 fr. par mois.

Renseignements
et location : Fiduciaire

y_J_tt_W Antonietti & Bôhringer
XH||y Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.

A vendre
situation exceptionnelle,4 km à l'est
d'Estavayer

maisons de vacances
accès par bateau directement à votre terrain,
en pleine verdure.

Au bord du lac de Neuchâtel
Renseignements :

Biaise Reymond,architecte Claude Butty
2017 Boudry 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 038/42 40 42 Tél. 037/63 24 24

A louer

appartements modernes
tout confort

Situation tranquille, cuisines agen-
cées, antenne TV.

A CORNAUX
- studio Fr. 235.—
- appartement de 2 pièces Fr. 295.—
- appartement de 3 pièces Fr. 350.—
- appartement de 4 pièces Fr. 415.—

+ charges.

AU LANDERON
- studio Fr. 265.—
- appartement de 2 pièces Fr. 335.—

place de parc comprise, mais charges
en sus

A MARIN
- studio Fr. 245.—
- appartements de 3 pièces

de Fr. 365. » Fr. 385.—
- appartement de 4 pièces Fr. 470.—

+ charges -a- garages à disposition Fr. 50.—

S'adresser à :
Gérance des Immeubles Dubied,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
tél. 257522.

CORMONDRÈCHE
A vendre

belle propriété
de construction récente (1972)
comprenant 2 appartements de
5 pièces, dont living de 70 m2, avec
2573 m2 de terrain, 3 garages.
Très belle situation.
Prix de vente : Fr. 650.000.—

Sa 

PROCOM NEUCHATEL SA
f. Promotion commerciale
m et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 03B 24 27 77
5 2000 Neuchâtel

VERBIER

chalet familial
à vendre
en plein centre,
10 à 12 lits, en
5 chambres à coucher,
3 bains, salon-chemi-
née, cuisine, salle
de jeux, grand
balcon; entièrement
meublé. Fr. 350.000.—
Tél. (021)20 25 37
ou 74 12 58.

A vendre à Chaumont

chalet
550 m3 à 300 fr.
le mètre.
Construction récente.
Tout confort.

Adresser offres
écrites à GP 2577
au bureau du journal.

APPARTEMENTS
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, loyer mensuel, charges
comprises :

BOUDRY
chemin des Addoz
2 pièces dès Fr. 348.—
3 pièces dès Fr. 420.—
4 pièces dès Fr. 519.—
1 garage Fr. 60.—

COLOMBIER
Rue du Sentier 19a
4 pièces

NEUCHATEL
Rue de Grise-Pierre 5-7
2 pièces dès Fr. 411.—
3 pièces dès Fr. 515.—
Rue de Grise-Pierre 26-28
3 pièces dès Fr. 531.—
Ch. de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 471.—
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—
Rue du Roc 15
2 pièces dès Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 494.—
Rue du Suchiez 18-20
4 Vi pièces dès Fr. 629.—
Rue des Vignolants
3 Vi pièces dès Fr. 527.—
4 pièces dès Fr. 587.—

HAUTERIVE (port)
2 pièces dès Fr. 405.—

SAINT-BLAISE
Ch. de la Perrière
5 pièces dès Fr. 780.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 

A louer à Colombier,
pour le 1er janvier 1977,

appartement 3 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille. Loyer
mensuel : Fr. 435.— plus charges.

S'adresser à la Fiduciaire J.-P. Erard,
Mani.k4t nl «Al IAOOI «M « A4llCUUiâi ei, IBI. fUJO/ *«? O/ 9 1.

A louer rue des Fahys,

magnifique appartement
de 1 Vz pièce

dans une villa neuve.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 25 30 23.

A louer à Marin

STUDIO MEUBLE
pour 1 ou 2 personnes.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Prix : Fr. 375.—, toutes charges
comprises.

S'adresser à l'Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16,
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 27 56.



Un cadeau||pne doit pas 
wpw_ \ forcement êtrecoûteux! ^^^k

&z$wJz&"#% ^^UlVr© DrOiiZG* y JSL ŝflÊss "*" pAii-jS*
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dans les locaux chauffés f

Humidifier l'air, ('est bien.
Am WMMm W
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L'humidifier
et le purifier, ('est mieux!
A quoi cela sert-il de respirer un air humidifié mais poussiéreux? A pas
grand-chose!... comme l'ont découvert des hommes de science, dans
un programme de recherche de l'OTAN. Conclusion irréfutable: le bien-
être ressenti dans les locaux chauffés dépend de façon déterminante
du degré de pureté de l'air ambiant. Voilà pourquoi un Sanamatic jura
vous est indispensable! Car c'est le seul _ . ̂ v-j - :"<" -""̂ -. ¦¦¦«¦.-.̂appareil qui purifie l'air par 2 filtres, et qui ' ': ""„„ .' ~r .,. *
assure automatiquement une saturation h -̂ S  ̂ - *d'humidité approprié. Sans hygrostat. . ^|
Avec une consommation de courant iBW^
des plus minimes: pour env. 3 centimes
seulement en 24 heures! Un prix bien \
modique pour un rendement aussi

* A noter: Jusqu 'à présent, l'appréciation de «HlfiS»^̂  
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Baniorama
-îçsP̂  1

Pour que votre argent fasse
plus d'argent.

Vous pouvez faire travailler de grosses ou de maximum toutes les possibilités qu'offre I argent
petites sommes. Aucune importance. Ce qui — y compris en améliorant ou en complétant
compte, c'est que vous fassiez fructifier l'argent. des solutions existantes,
de manière qu'il vous en rapporte davantage. , Le Guide Bancorama vous aidera à trouver la
Savez-vous ce que vous pouvez exi ger de votre meilleure formule. Il vous montre ra comment
argent ? Etes-vous certain-que vous en tirez faire plus d'argent avec votre argent. Pour obtenir
vraiment tout le part i possible ? C'est difficile à ce Guide gratuitement, demandez-le à n'importe
dire, car rares sont ceux qui connaissent quel guichet de la Banque Populaire Suisse ou
vraiment bien la question. envoyez-nous le coupon ci-dessous. JE
C'est pour cette raison que la Banque Populaire Bien entendu, nos collaborateurs se feront un J_r \Suisse a créé le Bancorama. plaisir de vous aider à choisir votre solution  ̂ *!
Avec le Bancorama, vous pouvez exploiter au personnelle grâce au Bancorama. |
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L Association neuchâteloise de parents
d'enfants mentalement déficients a siégé
récemment à La Chaux-de-Fonds, sous la
présidence de M. Gilbert Philippin, en
présence d'une centaine de participants.

Le rapport présidentiel reflète les acti-
vités et les préoccupations des «Perce-
Neige».1

UNE NOTE D'OPTIMISME

Les aspirations de cette communauté?
Malgré la dégradation économique,
l'appel « du travail pour nos handicapés,
du travail pour nos ateliers», lancé en
1975, a été entendu. En témoigne la
reprise du montage de cadrans à La
Chaux-de-Fonds. M. Philippin a insisté
sur la responsabilité et la solidarité des
parents, des industriels et des pouvoirs

publics dans la prise en charge de l'handi-
capé mental.

Les parents doivent faire preuve de
solidarité en s'engageant. Par exemple, le
stand de la Braderie a rapporté en 1975
environ 20.000 fr. et lors de la Fête des
vendanges, grâce à Mmc L. Magnenat,
d'Hauterive, entourée d'une équipe
dévouée, il a été permis de recueillir plus
de 5300 francs.

Les chefs d'entreprise, malgré la réces-
sion qui leur permet de procéder à une
sévère sélection, font preuve d'une cer-
taine compréhension. L'association
souhaite que ses contacts avec les chefs
d'ateliers permettent d'intégrer ses
protégés qui seront affectés à des tâches
mineures.

Le président estime que les pouvoirs
publics devront légiférer dans les domai-

nés du travail de la santé, dans le sens
d'une meilleure intégration socio-
économique. Il souhaite des améliora-
tions dans la prévention des handicaps, le
dépistage précoce, la recherche sur
l'arriération mentale, non financée par
l'assurance-invalidité.

Face à l'absence de statistiques au
niveau fédéral, le président propose la
création d'un office fédéral de la défi-
cience mentale ainsi qu'une meilleure
coordination entre les départements de
l'intérieur et de l'économie publique.

Pour lui, l'essentiel est de sauver
l'acquis social. Face aux menaces dfe
«démantèlement», il ne faut pas oublier
que les subventions versées par l'Ai
chaque année reviennent sous une forme
ou une autre dans le circuit économique
et aboutissent à des économies :

— L'inoccupation des handicapés
conduisant à la régression, coûterait plus
cher à la communauté...

L'APPUI DES AUTORITÉS
NEUCHÂTELOISES

M. Philippin a rendu hommage à
l'appui des autorités neuchâteloises, tant
sur les plans cantonal que local. Ici, la
responsabilité est partagée : la prise en
charge de l'handicapé mental doit en
effet être considérée globalement, car
elle intéresse la communauté tout entiè-
re.

Il faut donc regrouper, coordonner les
efforts des divers milieux se sentant visés.
La solidarité du fort pour le faible doit
être présente à tous les niveaux.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
la question. Retenons, comme conclu-
sion, que tous ceux qui ont à cœur l'orga-
nisation d'une société équitable se
doivent de défendre la politique de prise
en charge de l'handicapé mental. Com-
ment pourrait-on concevoir une société
« moderne » qui négligerait, par égoïsme,
ses êtres les plus vulnérables? J. P.

Association des parents d'enfants mentalement
déficients: intégration sociale indispensable

L'Armée du Salut des Ponts-de-Martel
a dignement fêté son 85™ anniversaire

LE LOCLE

De notre correspondant:
Ces jours, le poste de l'Armée du salut

des Ponts-âe-Martel est en fête puisqu 'il
célèbre ses 85 ans d'existence. Actuelle-
ment, il est dirigé par M. Dieter Ringger.
Le rayon d'action du poste s'étend natu-
rellement à la vallée de La Sagne et des
Ponts, puis à la vallée de La Brévine, à
Brot-Dessous, Noiraigue et Rochefort.

De plus, depuis la fermeture du poste
de Cernier en 1970, tout le Val-de-Ruz
dépend également des Ponts-de-Martel.
Un autre poste , celui de La Sagne, s'est
fermé en 1948. C'est à cette époque que
l 'Armée du salut du village était la plus
forte puisqu'elle comptait 49 personnes.
Le chiffre actuellement est tombé à , 28.
Cependant il faut relever que malgré ce
nombre restreint, ses membres n'en sont
pas moins actifs.

Ainsi plusieurs officiers ont suivi les
cours de formation de l 'école de Berne et
quelques-uns d 'entre eux sont partis en
mission.

L 'implantation de l 'Armée du salut
aux Ponts-de-Martel s'est faite le
30 novembre 1891 , soit une année après
La Chaux-de-Fonds et trois ans après Le
Locle. Rappelons que l 'Armée du salut

commença son action en Suisse à Genève
en 1882, puis à Neuchâtelune annéeplus
tard. Pour célébrer dignement ce jubilé ,
les responsables actuels ont organisé un
magnifique concert au temple du village
qui connu un très beau succès puisque
plus de 300 personnes s'étaient dépla-
cées pour apprécier les nombreuses
exécutions de la fanfare de l'Armée du
salut du poste de Bâle I.

Cette formation, forte d 'une quaran-
taine d'exécutants, est la plus célèbre
fanfare salutiste de Suisse; elle a déjà du
reste gravé plusieurs disques. Le concert
fut 'entrecoupé de divers témoignages et
prières après que l 'officier du poste ,
M. Ringger, eut souhaité la bienvenue à
l 'assistance. .

Les morceaux interprétés d'une
manière impeccable ne manquèrent pas
d'enthousiasmer les spectateurs. Toutes
les conditions semblent être réunies pour
que d'ici quelques années l 'Armée du
salut des Ponts-de-Martel soit une alerte
centenaire.

NEUCHÂTEL 17 nov. 18 nov.
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. .. 635.— 650.—
La Neuchâteloise ass. g. 290.— d 295.— d
Gardy 78.—d 80.—d
Cortaillod 950.—d 950.—d
Cossonay 970.— d 980.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 165.—d 165.—d
Dubied bon 140.— d 145.— d
Ciment Portland 1975.— 1975.— d
Interfood port 2125.— d 2100.— d
Interfood nom 440.— 440.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 390.— d 390.— d
Hermès port 250.— d 250.— d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1130.— 1135.—
Crédit foncier vaudois .. 905.— 900.—
Ateliers constr. Vevey .. 655.— 665.—
Editions Rencontre 400.— 400.— d
Innovation 255.— 260.—
Rinsoz & Ormond 502.— 505.—
La Suisse-Vie ass 2875.— 2850.— d
Zyma 740.—d 750 —

GENÈVE
Grand-Passage 317.— 315.— d
Charmilles port 540.— 530.— d
Physique port 145.— 145.—
Physique nom 115.— 125.—
Astra 1.35 1.32
Monte-Edison —.70 —.70
Olivetti priv 2.35 2.35 d
Fin. Paris Bas 67.— 67.—
Schlumberger 226.50 230.—
Allumettes B 40.50 d 40.50 d
ElektroluxB 76.— 75.50 d
SKFB 54.— 53.50

BÂLE
Pirelli Internat. 173.— 173 —
Bâloise-Holding 302.— 300.— d
Ci ba-G eigy port 1260.— 1240.—
Ciba-Geigy nom 580.— 580.—
Ciba-Geigy bon 965.— d 950.—
Sandoz port 4850.— d 4800.— d
Sandoz nom 1960.— 1945.—
Sandoz bon 3660.— d 3650.— d
Hoffmann-L.R. cap 87500.— d 86000.—
Hoffmann-L.R. jce 78750.— 78250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7875.— 7775.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 533.— 537.—
Swissair port 567.— 567.—
UBS port 3135.— 3110.—
UBS nom 495.— 490.—
SBS port 391.— 386.—
SBS nom 268.— 267.—
SBS bon 343.— 340.—
Crédit suisse port 2550.— 2550.—
Crédit suisse nom 435.— 435.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 425.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 1845.— 1845.—
Bally port 1635.— 1640 —
Ballynom 1030.— 1020.—
Elektrowatt 1455.— 1450.— d
Financière de presse 212.— 210.—
Holderbank port 390.— d 393.—
Holderbank nom 357.— d 360.—
Juvena port 258.— 260.—
Juvena bon 12.75 12 50
Landis & Gyr 660.— 655.—
Landis & Gyr bon 66.50 65.—
Motor Colombus 810.— 805.—
Italo-Suisse 175.— 175.—
Œrlikon-Buhrle port 1810.— 1805 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 538.— 537.—
Réass. Zurich port 4125.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2250.— 2250.—
Winterthour ass. port. .. 1740.— 1750.—
Winterthour ass. nom. .. 1215.— 1210.—
Zurich ass. port 8975.— S:00.—
Zurich ass. nom 6375.— 6350.—
Brown Boveri port 1480.— 1470.—
Saurer 710.— d 740.—
Fischer 580.— 570.—
Jelmoli 1110.— 1105.—
Hero 2900.— 2900.—

Nestlé port 3135.— 3190.—
Nestlé nom 1810.— 1815.—
Roco port 2175.— 2200.—
Alu Suisse port 1215.— 1180.7-
Alu Suisse nom 465.— 465.—
Sulzer nom 2710.— 2710.—
Sulzer bon 393.— 391.—
Von Roll 450.—d 450.—d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.— 56.—
Am. Métal Climax 130.— 128.50
Am. Tel&Te l 154.50 147.—
Béatrice Foods 66.50 66.—
Burroughs 219.— 218.50
Canadian Pacific 38.75 37.50
Caterp. Tractor 133.— 133.50
Chrysler 45.75 45.50
Coca Cola .' 192.— 189.—
Control Data 53.25 52.75
Corning Glass Works ... 155.50 155.—
CPC Int 103.50 106.—
Dow Chemical 96.25 96.—
Du Pont 313.— 307.—
Eastman Kodak 211.— 208.—
EXXON 120.— 120.50
Ford Motor Co 135.50 133.—
General Electric 125.50 123.50
General Foods 72.50 72.25
General Motors 166.50 168.—
General Tel. & Elec 72.75 71.50
Goodyear 54.— 53.75
Honeywell 103.50 103.50
IBM 649.— 641.—
Int. Nickel 74.— 71.50
Int Paper 160.50 161.50
Int. Tel. & Tel 74.— 73.50
Kennecott 64.50 64.50
Litton 30.— 29.25
Marcor —.— —.—
MMM 137.50 137.—
Mobil Oil 136.50 135.50 d
Monsanto 194.50 196.—
National Cash Register . 81.— 81.—
National Distillers 53.— 54.—
Philip Morris 145.— 146.50
Phillips Petroleum 137.50 138.50
Procter & Gamble 224.50 224.—d
Sperry Rand 108.— 108.—
Texaco 62.50 62.—
Union Carbide 138.50 137.50
Uniroyal 19.25 18.75 d
US Steel 114.— 113.—
Warner-Lambert 70.25 70.25
Woolworth F.W 58.25 58.25
Xerox 140.— 140.50
AKZO 26.25 25.—
Anglo Gold I 46.— 45.25
Anglo Americ. I 7.25 7.25
Machines Bull 13.75 13.50
Italo-Argentina 105.50 103.50
De Beers I 7.— 6.50
General Shopping 310.— 310.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.— 12.25
Péchiney-U.-K 37.50 35.50 d
Philips 26.75 25.50
Royal Dutch 110.50 109.—
Sodec 5.25 5.25
Unilever 105.50 104.50
AEG 82.— 81.50
BASF 151.— 151.—
Degussa 224.— d 223.— d
Farben. Bayer 130.— 130.50
Hœchst Farben 134.— 134.—
Mannesmann 339.— d 337.— d
RWE 159.— 160.—
Siemens 258.50 258.—
Thyssen-Hûtte 108.50 109.—
Volkswagen 140.— 139.50

FRANCFORT
AEG 81.90
BASF 150.—
BMW 210.—
Daimler 336.50
Deutsche Bank 280.50 kU,Dresdner Bank 220.— jjj
Farben. Bayer 129.— S
Hœchst. Farben 133.90 {y
Karstadt 331.— u.
Kaufhof 225.—
Mannesmann 336.—
Siemens 256.—
Volkswagen 137.30

MILAN 16 nov. 17 nov.
Assic. Generali 36000.— 36100.—
Fiat 1506.— 1535.—
Finsider 226.— 221.—
Italcementi 13480.— 13220.—
Motta 383.— 383.—
Olivetti ord 1053.— 1030 —
Pirelli 1498.— 1445.—
Rinascente ....... LL.... 45.— 42.25

AMSTERDAM
amrobank 64.70 64.10
AKZO 26.90 25.20
Amsterdam Rubber .... 53.— 50.—
Bols 75.— 73.90
Heineken 146.50 143.60
Hoogovens 38.80 38.20
KLM 113.— 107.50
Robeco 174.10 173.50
TOKYO
Canon 511.— 510.—

. Fuji Photo 651.— 669.—
Fujitsu 311.— 309.—
Hitachi 186.— 189.—
Honda 634.— 618.—
Kirin Brew. 35l— 353.—
Komatsu 298.— 297.—
Matsushita E. Ind ; 640.— 630.—
Sony 2250.— 2250.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 219.— 220.—
Tokyo Marine 455.— 458.—
Toyota 891.— 882.—
PARIS
Air liquide 328.— 325.—
Aquitaine 272.— 269.20
Cim. Lafarge 193.30 188.10
Citroën 40.60 41.—
Fin. Paris Bas 138.— 138.—
Fr. des Pétroles 98.50 98.20
L'Orêal 884.— 889.—
Machines Bull 27.50 27.16
Michelin 1166.— 1152.—
Péchiney-U.-K 73.50 71.50
Perrier 83.— 83.—
Peugeot 208.— 206.—
Rhône-Poulenc 72.— 71.60
Saint-Gobain 110.— 
LONDRES
Anglo American 1.8419 1.7722
Brit. & Am. Tobacco .... 2.61 2.58
Brit. Petroleum 6.94 6.88
De Beers 1.4677 1.4493
Electr. & Musical 2.08 2.08
Impérial Chemical Ind. .. 3.06 3.02
Imp. Tobacco —.565 —.56
RioTinto 1.59 1.57
Shell Transp 4.07 4.01
Western Hold 11.152 10.852
Zambian anglo am —.12304 —.12197

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-1/8 36-5/8
Alumin. Americ 52-1/2 53-1/4
Am. Smelting 15-5/8 15-1/4
Am.Tel&Tel 60-1/2 60-5/8
Anaconda 25-7/8 26-5/8
Bœing 40-1/4 41-1/8
Bristol & Myers 61-3/4 62-1/4
Burroughs 90 89-7/8
Canadian Pacific 15-5/8 15-3/8
Caterp. Tractor 54-5/8 55-1/2
Chrysler 18-7/8 19
Coca-Cola 78 78-3/4
Colgate Palmolive 25-1/8 25-1/2
Control Data 21-3»4 22
CPC int 43-5/8 43-7/8
Dow Chemical 39-1/2 39-3/8
Du Pont 127 125-1/4
Eastman Kodak 85-59 85-1/8
Ford Motors 54-7/8 55
General Electric 50-7/8 51-1/4
General Foods 29-7/8 29-3/4
General Motors 68-5 8 69-1/8
Gillette 25-1/4 25-3/4
Goodyear 22-3/8 22-5/8
GulfOil 26 26-1/8
IBM 263-1/2 267-1/8
Int. Nickel 29-1/2 29-1/8
Int Paper 66-1/2 66-1/4

Int Tel&Tel 30-3/8 30-1/4
Kennecott 26-1/2 26
Litton 12-1/8 12-1/4
Merck 69-1/2 69
Monsanto 80-1/4 81-1/8
Minnesota Mining 56-1/8 56-1/2
MobilOil 55-7/8 ' 56-1/8
National Cash 33-1/4 33-3/8
Panam 4-7/8 4-7/8
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 60 60-7/8
Polaroid 37-1/8 37-1/4
Procter Gamble 92-1/4 93
RCA 24-1/4 24-3/8
Royal Dutch 45 44-1/2
Std Oil Calf 34-1/8 34-5/8
EXXON 40-3/4 50-1/8
Texaco 25-5/8 25-3/4
TWA 11-1/4 11-1/2
Union Carbide 56-1/4 56-5/8
United Technologies ... 34-1/2 34-3/8
US Steel 46-1/8 46-1/8
Westingh. Elec 15-1/4 15-5/8
Woolworth ;241/4 24-3/8
Xerox 57-7/8 57-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 935.34 938.08
chemins de fer 215.44 218.40
services publics 98.45 99.05
volume 21.040.000 19.900.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.90 4.20
USA(1 S) 2.39 2.49
Canada (1 $ can.) 2.44 2.54
Allemagne (100 DM) 99.75 102.25
Autriche (100 sch.) 14.05 14.45
Belgique (100 fr.) 6.40 6.70
Espagne (100 ptas) 3.40 3.70
France (100 fr.) 47.75 50.25
Danemark (100 cr. d.) .... 40.— 42.50
Hollande (100 fl.) 95.— 98 —
Italie (100 lit.) —.2625 —.2826
Norvège (100 cr. n.) 45.— 47.50
Portugal (100 esc.) 6.75 8.50
Suède (100 cr. s.) 56.25 58.75

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 106.— 116.—
anglaises (1 souv.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 114.— 124.—
américaines (20 $) 520.— 560.—
Lingots (1 kg) 10300.— 10500.—

Cours des devises du 17 novembre 1976
Achat Vente

Etats-Unis 2.43 2.46
Angleterre 4.— 4.08
fj$ 1.6450 1.6550
Allemagne 100.50 101.30
France étr 48.65 49.45
Belgique 6.55 6.63
Hollande 96.20 97.—
Italieest —.2790 —.2870
Autriche 14.15 14.27
Suède 57.40 58.20
Danemark 40.80 41.60
Norvège :. 45.80 46.60
Portugal 7.70 7.90
Espagne 3-53 3.61
Canada 2.48 2.51
Japon —.8150 —.8400

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

18.11.76 or classe tarifaire 257/104
17.11.76 argent base 360.—

lis ll ll bulletin boursier mMMM ïBinHHi

Ernest V., contremaître;

^9 Que ce soit avant
ou après les

repas, je bois de
l'Appenzeller

Alpenbitter à toutes
les occasions. ̂ ^

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Le corps de mon ennemi »

(16 ans - prolongations).
Eden : 20 h 30, « Mes chers amis » (16 ans).
Plaza : 20 h 30, «Mon nom est personne »

(16 ans).
Scala : 20 h 45, «La carrière d'une femme de

jchambre » (16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
U Scotch: 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeanine : 21 h 30 - 4 h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).

Musée international d'horlogerie: l'homme et
le temps.

Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.

Musée des beaux-arts: les collections.
Musée paysan des Eplatures: les saisons à la

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie de l'Atelier (Léopold-Robert 22):

affiches 1900 et art déco.
Bibliothèque de la ville: «l'Afrique du Sud et

nous».
Galerie du Manoir : le peintre québécois

Frantz Laforest (vernissage à 17 h 30).
Boutique O fournit ou (Parc 1) : tissage, bijoux,

poterie, macramé.
Librairie La Plume : peintures de Maurice

Robert et de Taïzo Sukekawa.
Galerie Cimaises 75 : Carol Gertch et Jean-

Marc Riesen, expo-expression.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Robert, 66 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, « Le problème des régions

horlogères vu par les autorités fédérales,
par M.Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'Ofiamt.

Théâtre : 20 h 30, «La Sagouine », par le
Théâtre du rideau vert de Montréal (week-
end canadien).

Le Locle
CINÉMAS

Casino : 14 h 30, Les 4 saisons au Japon (Club
des Loisirs).

TOURISME

Bureau officiel de renseignements: 5,
Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.

Pharmacie de service : Philippin , me D.-Jean-
Richard ; dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant , tél. 117, ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

k .4 •¦«.
(c) I^cjmpient» J'actuçl Conseil cpiflmu-
nal des Porits-de-Martèl s'est réuni afin
de fêter et de remercier M. Maurice
Ducommun, ancien président de com-
mune, pour les huit années qu'il a consa-
crées à se dévouer pour la communauté.
Les autorités avaient décidé d'associer à
cette rencontre le pasteur Perret qui,
depuis 30 ans, préside quant à lui aux
destinées de la paroisse. M. Charles-
Henri Montandon successeur de
M. Ducommun, apporta le message de
circonstance et rappela de manière
chaleureuse, avec humour également, la
carrière de ces deux hommes qui ont
incontestablement marqué le village de
leur personnalité.

Avant de terminer la soirée par un
repas sympathique, les deux hommes à
l'honneur ont tenu à répondre à
M. Montandon qui leur remit encore un
souvenir destiné à marquer cette soirée.

L'ancien président
de l'exécutif fêté

Martel-Dernier

(c) Jean-Marie Dizier, ce colosse de
grand talent, était dernièrement l'hôte '
du collège de Martel-Dernier. De nom-
breux spectateurs n'avaient pas hésité à
se déplacer dans la petite salle pour
apprécier celui qui sait si bien chanter la
mer, la misère ou l'amour. Une fort belle
soirée à mettre à l'actif des responsables
du Centre culturel local. La prochaine
rencontre est f ixée au dernier vendredi
de ce mois et sera consacrée à la projec-
tion d'un film sur le Chili. '

Etat civil
du 15 novembre

(Le Locle)
Promesses de mariage: Prandi, Pier-Carlo,

dessinateur sur machines et Estevez Maria-
Dolores.

Décès: Ferrari née Perret-Gentil, Jeanne-
Emma, née le 8 avril 1889, ménagère, veuve
de Ferrari, Luigi.

Jean-Marie Dizier au Centre
culturel

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'or-
dre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce
genre, les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.

Les retombées imprévisibles du recel

¦ ^ ,...^^ _^_^_i_j _ j _ j _i_s_i_i_j_j_j_j_j_^_j_j _^_^_<_^^^

Au tribunal de police

On a parfois peine à saisir toute l'éten-
due des conséquences que peuvent
impliquer les actes de recel. Il arrive
même qu'elles conduisent à briser une
carrière, voire ruiner toute une vie. On en
eut une claire illustration, hier au tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds, présidé
par M. P.-A. Rognon, assisté de
M"1' Anne-Marie Fahrny, remplissant les
fonctions de greffier.

Certes les quatre affaires de recel ins-
crites à l'audience d'hier n'avaient pas
toutes la même gravité et surtout pas les
mêmes retombées. Il n'empêche que les
quatre prévenus avaient tous été plus ou
moins abusés ou mis dans une situation
telle qu'il était devenu trop tard pour eux
de faire marche arrière. Et lorsque la
machine judiciaire s'est ébranlée, ils
étaient contraints de rendre des comptes
à la justice. Mais le plus grave, c'est qu'ils
étaient prévenus de recel pour des
montants fort modestes.

LOURDE FACTURE

Or, pour deux des prévenus, ce petit
grain de sable aura tout simplement fau-
ché bas tout une part d'existence menée
jusque-là avec rectitude et les aura
contraints à recommencer tout à zéro. En
fait, ces deux derniers prévenus paient,
de manière excessive, les conséquences
des agissements de leur famille impliquée
dans la lamentable affaire qui se termina
en Cour d'assises. Nous voulons parler de
l'affaire Robert Zaugg, condamné pour
vol en bande et par métier.

B.R. fait défaut, mais se fait représen-
ter par son défenseur. En effet, elle
travaille en Italie pour élever ses deux
enfants, son mari purgeant une peine
infligée dans le cadre de la même affaire.
Elle avait reçu des effets vestimentaires
de son époux, pour elle et l'un de ses
enfants. Les faits sont admis ainsi que leur
qualification par la défense qui demande
une peine d'emprisonnement mais à tout
le moins assortie du sursis.

PÉCADILLE FATALE

Quand à P.Z., frère de la défaillante, il
avait reçu cinq cassettes (oui cinq!)

E 
revenant des vols de Robert Zaugg, son
eau-frère. D'ailleurs, il les avait accep-

tées contre son gré, soupçonnant l'activi-
té délictueuse de R.Z., mais ne voulant
pas en informer sa femme présente lors
de la scène. En outre, le prévenu est accu-
sé d'avoir bénéficié d'une remise de prix
de la part de sa nièce caissière dans une

grande surface de vente. Son défenseur
s'emploie à remettre les préventions à
leur juste valeur et à les confronter aux
conséquences exagérées qui s'ensuivi-
rent. L'accusé a en effet perdu son emploi
et a eu mille peines à retrouver du travail
dans la situation actuelle.

Le tribunal a largement suivi la thèse
de la défense en ne retenant le recel que
pour les cassettes, la remise de prix res-
sortissant à un acte de gestion déloyale de
la part de la vendeuse. En revanche, si
l'on ne pouvait attendre du prévenu qu'il
dénonce son beau-frère, il n'en est pas
moins coupable de recel. Cependant, le
montant est peu important, de sorte que
le tribunal le condamne à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans. Quant à B.R., elle est condam-
née à deux mois d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans, bien qu'elle soit
défaillante ; elle se trouve en effet dans
une situation particulière qui permet
l'octroi du sursis.

POUR DES BOUTEILLES

Pour P.C. et F.M., il s'agit aussi de
retombées d'un procès, jugé lui devant le
tribunal correctionnel de céans. Ils
étaient prévenus de vol et recel pour
avoir aidé P. à transporter des bouteilles
volées dans des caves d'immeubles de
La Chaux-de-Fonds. P.C. se défend
d'avoir su l'origine de la marchandise,
mais dès qu'il Peut appris il coupa les
ponts avec P. Le président ne retient donc
pas la prévention de vol et le libère de la
prévention subsidaire de recel.

Quant à F. M., bien que sa bonne foi eût
été abusée, son cas est légèrement diffé-
rent. Bien qu'il ait eu des doutes, il
n'interrogea point P. et accepta d'entre-
poser les bouteilles dans la cave de son
père et même d'en consommer quel-
ques-unes, comme le lui avait autorisé P.
La prévention de recel est réalisée. C'est
pourquoi, le tribunal condamne F. M. à
10 jours d'emprisonnement, peine
assortie du sursis durant deux ans. Elle
sera radiée après le délai d'épreuve.

MANIÈRE DE VIVRE
BIEN CAVALIÈRE

Enfin, W.B. fait défaut. Son activité
délictueuse ressortirait presque au fol-
klore, s'il n'avait pas la coupable habitu-
de d'agir ainsi pour se subvenir à lui-
même. D a mis en erreur astucieusement
deux vendeurs de kiosque de la ville, en
leur empruntant à chacun 20 fr. sous les

motifs les plus fantaisistes. L'un des
vendeurs a porté plainte, l'autre étant
cité comme témoin. Or, il se révèle que
l'individu n'en est pas à son premier
coup, mais au contraire qu'il a la détesta-
ble habitude d'en vivre. C'est ainsi qu 'il a
été récemment condamné au tribunal de
Schaffhouse. Le tribunal condamne donc
le défaillant à une peine complémentaire
de 20 jours d'emprisonnement et révo-
que un précédent sursis.

Quant à la restitution de l'argent, le
président conseille au plaignant d'en faire
son deuil. Il lui donne tout de même son
dernier domicile connu, Kreuzlingen, si,
à tout hasard... et si le condamné deman-
dait le relief de son jugement. Alors les
20 francs... Bl. N.
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Mï \Jmmm WK B̂û §41 flSàii l&L ** 11 85 ** W* Il PI 19 SilÉ^̂ ^̂ ^Î ^̂ ^»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »^mmm—- — "̂» «w m m-"** ̂MW m *-- *- mmmr mmm .̂^^ m̂w^ M̂mw f̂ î M̂M 1

(c) Samedi s'est déroulé, à La Chaux-de-
Fonds, la traditionnelle soirée du batail-
lon des sapeurs-pompiers, dite également
cérémonie des coupes et des nomina-
tions. Une ligne de notre texte paru lundi
ayant sauté, précisons que le lieutenant
Léonce Maradan a été élevé au grade de
premier-lieutenant à la compagnie 1.

Etat civil
du 16 novembre

(La Chaux-de-Fonds)
Niassances: Grandjean-Perrenoud-Comtesse
Alain-Eric, fils de Jacques-Laurent, technicien
et de Antoinette, née Riva ; Richard Godeliè-
ve-Maude, fille de Michel-André, employé
d'administration et de Franciane, née Jeanne-
ret-Gris; Comi Oronzo, fils de Fillipo-Maria-
Luigi, ouvrier et de Maria, née Colella ; Guillet
Frédéric-Frédy, fils de Denis-Rémy, horlo-
ger-outilleur et de Catherine-Betty, née Jean-
renaud; Zbinden, Patrick, fils de Franz, bou-
cher et de Maryline, née Pellet ; Garcia Felipe,
fils de José, maçon et de Idalina, née da Fonse-
ca.

Promesses de mariage : Guillod Jean-Clau-
de, manœuvre et Aubry Chantal-Marie-Deni-
se; Charpillod Christian-André, monteur en
chauffage et Fleury Edmée-Irène.

Mariages civils: Bachmann Jean-Louis,
mécanicien autos et Carrel, Marlise-Béatrice.

Décès: Besançon, née Sauser, Marie-Loui-
se, née le 10.6.1897, épouse de Besançon
Jàmes-Léon, dom. Numa Droz 167 ; Dubois
Jeanne-Emma, célibataire, née le 24.8.1888,
dom. Numa Droz 59 ; Montandon-Varoda
Paul-Henri, né le 26.3.1894, veuf de Blanche-
Irène, née Augsburger, dom. Cemil Antoi-
ne 21.

Chez les sapeurs-pompiers



OCCASIONS
Citroën 2 CV 4 1974 Fr. 4.700.—
Simca 1100 LS 1974 Fr. 6.300 —
Simca 1100 Tl 1975 Fr. 9.900.—
Sunbeam 1300 Super 1976 Fr. 8.800.—
Ford Escort 1300 24.000 km Fr. 6.900 —
Opel Ascona 1600 1976 Fr. 10.200.—
Alfetta 1800 43.000 km Fr. 10.800.—
BMW 520 1975 Fr. 17.500 —
Peugeot 504 aut. 70.000 km Fr. 7.000.—
Citroën CX 2400 2500 km

Garage Hotz - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 29 22

Règlement de service, nouvel horaire et des requêtes
furent les points de l'assemblée des cheminots du RVT

De notre correspondant :
Une assemblée générale de la section

du Val-de-Travers de la Fédération suisse
des cheminots a eu lieu à Fleurier, sous la
présidence de M. Bernard Rosat qui a
salué la présence de MM. Roger Peter-
mann , membre d'honneur, Oswald
Goetz , retraité , et Charly Pasche, secré-
taire syndical.

M. Jean-Louis Gander représentant de
la section à l'ASCOOP ayant mis son
mandat à disposition, comme M. Gino
Filippi à la commission de gestion de la
caisse de pension, la section sera désor-
mais représentée par le président en
charge.

RÈGLEMENT DE SERVICE

Après trois ans d'attente, la direction a
accordé une entrevue au sujet du règle-
ment de service, qui aura lieu le
24 novembre.

Après un premier projet rédigé par
l'ancien directeur et un contre-projet de
la SEV, la direction n'a pas encore fait
savoir sur quelles bases se déroulerait la
discussion.

Au printemps prochain, il s'agira de
désigner un nouveau représentant au
conseil d'administration du RVT,
M. Petermann étant atteint par la limite
d'âge. Après discussion il a été laissé au
comité le soin de présenter un projet sur
cette succession.

NOUVEL HORAIRE

Une discussion est aussi intervenue à
propos du nouvel horaire. La suppression
de la desserte du home de Buttes le jeudi
et «les bus à la carte » le dimanche sur
Saint-Sulpice, sont loin de faire l'unani-
mité.

En effet, les dimanches et jours fériés,

les voyageurs de Saint-Sulpice qui désire-
raient se rendre à Fleurier devraient télé-
phoner à cette gare dix minutes avant
l'heure de départ fixée à l'horaire pour
que la course ait lieu. De telles restric-
tions dites d'économie ne permettrait
plus au chemin de fer d'assurer son servi-
ce à la clientèle.

REVENDICATIONS

En ce qui concerne la compensation
pour l'année prochaine, l'application
d'éventuelles adaptations, opérées sur le
plan fédéral , seront demandées. A ce qui
se fait pour le personnel fédéral , la
section demandera qu 'un certain pour-
centage soit inclu dans le salaire de base
de façon à atteindre 160 points.

Une requête aura lieu aussi pour les
jours de repos. Certaines compagnies en

accordent 62, 63 voire 64 par année. Au
RVT, la situation actuelle permet de pas-
ser de 60 à 62 jours. Enfin , les retraités
ont préconisé que l'allocation de renché-
rissement soit revue car les restrictions
opérées vont plus loin que les recom-
mandations de l'Office fédéral des trans-
ports et démontrent que le système
appliqué au Vallon est plus restrictif que
dans d'autres compagnies.

?* * S 
Coordination
hospitalière

(sp) Dernièrement, le comité administra-
tif de l'hôpital de Fleurier, présidé par
M. Jean Hugli , et le bureau de la commis-
sion générale du même établissement,
présidé par M. Philippe Jéquier, ont tenu
une séance commune afin de prendre
connaissance du rapport établi par une
commission d'experts-médecins à propos
de la coordination hospitalière au Val-
de-Travers, entre les hôpitaux de Couvet
et de Fleurier.

Pour compléter ce rapport médical, il a
été décidé, conformément au mandat
confié par la commission générale de
l'institution fleurisane, de créer une
commission d'experts en gestion qui
étudiera les données économiques d'une
future fusion des deux hôpitaux de la
région. Au demeurant, l'Etat appuie de
plus en plus fermement ce projet de créa-
tion d'une seule unité hospitalière au
Val-de-Travers, chaque établissement se
spécialisant dès lors dans un domaine
médical précis.

Renaissance d'une tradition
(c) La Saint-Nicolas avait disparu

de la tradition au Val-de- Travers. Elle
va renaître grâce à l'initiative des
organisateurs du marché d'automne,
le 6 décembre prochain.

Venant des Verrières, le père Noël
passera dans toutes les rues du village
où l'on chantera et où des biscômes
seront distribués.

Au début de la soirée, les enfants
seront réunis place du Marché, pour
réciter des poésies. Il y aura ensuite
une distribution de cadeaux, une
aubade musicale et enfin un specta-
cle-surprise par les Colinyss-juniors.

Un après-midi qui promet d'être
joyeux et qu'il ne faudra pas
manquer ! W uUUif< flMlU!.' M
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Alain Morisod
au temple

(sp) Vendredi soir, Alain Morisod et
son orchestre donneront un concert
de Noël au temple de Fleurier. Partici-
peront activement à cette soirée
musicale le trompettiste Raoul
Schmassmann, ainsi que la chanteuse
Mady Rudaz.

Le Club de volley-ball:
élimination et succès

(c) Le Club de volley-ball du Val-de-
Travers a été éliminé en coupe suisse par
Delémont. Le match a été animé et d'un
bon niveau. Les joueurs du Vallon prati-
quèrent un j eu égal avec leurs adversaires
qui pourtant évoluent en première ligue.
Ils furent battus par 3-1, mais par des
scores assez serrés.

En championnat le Club de volley-ball
du Vallon a remporté un nouveau succès
aux dépens de Saint-Aubin. Les deux
prochaines rencontres auront lieu à
l'extérieur, au Val-de-Ruz et avec Neu-
châtel-Sport.

Carnet de deuil
(c) On a incinéré avant-hier dans la plus
stricte intimité, M""-' Marthe Jeanneret,
décédée à Neuchâtel dans sa 85m,; année.

Avant d'être mise au bénéfice de la
retraite, M mc Jeanneret avait été maîtres-
se surveillante et de travaux à l'aiguille
au collège secondaire et à l'Ecole normale
à Fleurier, où elle avait été nommée en
1924 pour succéder à M"c Léa Rognon.

La station d'épuration de Noiraigue
est en service depuis plus d'un mois

(Avipress J. -P. Baillod)

De notre correspondant :
La station d'épuration de Noiraigue est en service depuis le début de ce mois.

Cependant le processus d'épuration est perturbé par l'apport trop important d'eau pro-
pre.

Ce phénomène peut être diminué par l'accélération du comblement des fosses scep-
tiques et le raccordement privé de quelques cas encore en suspens. Le Conseil communal
se préoccupe de régler ces affaires.

L'ensemble de ces opérations devrait être terminé en avril de l'année prochaine. Il
faut ajouter que les opérations en question ont été gênées par l'interruption des travaux
durant quelques mois.

L'Association cantonale des gym-hommes
va fêter son cinquantenaire à Cernier
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De notre correspondant:
L'Association cantonale des gym-

hommes fêtera samedi son 50"" anniver-
saire. C'est donc à Cernier que le prési-
dent du comité d' organisation M. Fer-
nand Rihs, de Corcelles, et le président
cantonal M. Robert Tschanz , de Valan-
gin, recevront leurs invités dans la salle
de gymnastique pour le culte du souve-
nir. Cette commémoration sera suivie
d'un vin d'honneur, d'un souper et d'un
bal.

A cette occasion, une plaquette a été
éditée, œuvre de bénédictins due à
l'ancien président M. Fernand Rihs.

Lorsqu 'il fu t  pour la première fois
question de grouper les sections de gym-
hommes neuchâteloises en une associa-
tion cantonale, une douzaine de sections
existaient déjà , certaines depuis fort
longtemps. C'é tait en 1925. C'est la
doyenne des sections, La Chaux-de-

Fonds fondée en 1871, qui lança Vidée
par une lettre-circulaire.

Puis une assemblée consultative s 'était
déroulée à Valangin et avait confié à la
section initiatrice le soin de convoquer
les sections de gym-hommes à l'occasion
de la Fê te cantonale de 1926 à Cernier.

CRÉATION À CERNIER

C'est donc dans le chef-lieu du Val-
de-Ruz qu 'a été fondé ce nouveau grou-
pement, apelé alors « Union des sociétés
neuchâteloises de gym-hommes ».

C'est la section de Corcelles qui fu t
chargée d'organiser la première réunion
cantonale le 15 août 1926 à Chante-
merle. Les réunions se sont ensuite
déroulées chaque année sauf pendant la
mobilisation.

La direction de l'association neuchâte-
loise était attribuée à chaque section à

tour de rôle pourja durée d une année.
La durée des mandats a été par la suite
augmentée à quatre ans. Des statuts
furent élaborés, prévoyant la possibilité
de confier la direction de l'Union à
plusieurs sections en collégialité.

En 1950, le groupement a reçu son
appellation actuelle d'Association
cantonale des gym-hommes.Celle-ci
compte actuellement vingt sections dont
la plupart sont autonomes et une minori-
té sont des sous-sections. L'association
compte 410 gymnastes.

LES BAVARDS
La Mi-été a un nouveau

président
(sp) Après 21 ans d'activité à la présiden-
ce de l'Association de la mi-été des
Bayards, M. Jacques-André Steudler a
remis sa démission. Son successeur vient
d'être désigné en la personne de M. Denis
Michaud qui animera un comité composé
de Mmc Catherine Calame vice-présiden-
te, M. Claude Tharin secrétaire, M.
Jean-Claude Matthey caissier,
M™ André Haldi et MM. Jean Haldi,
Charles Erb et Jacques Jeannet, membres
assesseurs.

Au cours de sa dernière assemblée,
l'association a voté un don de 100 fr.
Î)our le fonds des courses scolaires du vil-
age, et a décidé d'apporter un appui

financier pour parrainer le prochain
camp de ski de la Lenk. Par ailleurs, outre
l'organisation de la «Bonne tranche » du
7 décembre, elle accueillera du
29 décembre au 2 janvier quelque 150
membres de la .Fédération suisse de
camping et de caravaning qui séjoufne-
.rqnt ,au village ou camperont sur les ter-
rains voisins du parc à "voitures de
l'ancienne chapelle indépendante, pro-
priété de la Mi-été. Probablement durant
le dernier week-end de février 1977, elle
mettra sur pied une nouvelle édition de la
marche à ski, dite de Jean des Paniers.
Enfin, le 19 mars prochain, elle présente-
ra la traditionnelle revue de printemps,
préparée dès maintenant par un groupe
de cinq dames et de huit hommes.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «La fureur
de vivre ».

Môtiers, château: photos traditionnelles de
Daniel Schelling.

Môtiers : maison des Mascarons, 20 h 30, « Un
Vallon... comme ça ».

Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert
jusqu'à 2 heures.

Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier : tél. 6118 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt : tél.

6113 24 ou 6113 50
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN, bureau du Val-de-Travers: Fleurier, 11,

avenue de la Gare, tél. 6118 76, télex
35.280.

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier, tél. 6110 21.

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

..Monsieur le rédacteur en chef ,
La. FAN du 12novembre nous

présente un photo-montage du
nouvel immeuble pour personnes
âgées, nous devrions dire plutôt une
agglomération de cubes de toutes
dimensions surmontés de toits soudés
dans tous les sens, rompant ainsi
l'harmonie du village des Hauts-
Geneveys. Mais là n'est pas le pro-
blème le plus important. Nous aurons
le temps d'y revenir, si le projet se
concrétise.

U est un problème plus grave : l'on
vise, en effet, à déraciner des person-
nes âgées vivant en ville ou sur le lit-
toral, qui ont leurs habitudes, leurs
connaissances, leurs amis, éventuel-
lement encore leur parenté, pour les
implanter aux Hauts-Geneveys, à une
altitude de 950 mètres, où le climat
est rude (comme le fait remarquer
votre article), l'enneigement long et la
déclivité importante.

Or, les personnes du troisième âge
renoncent, en général, à sortir quand
il y a de la neige. Si elles sont contrain-
tes de se déplacer, elles déambulent à
petits pas hésitants, au risque. de se
rompre les os sur le verglas.

Ces futurs habitants devront-ils
rester enfermés dans leur ghetto
blanc, à ressasser leurs souvenirs,
leurs misères? C'est alors qu'apparaî-
trait plus rapidement, par le manque
d'entraînement physique, le méca-
nisme du vieillissement. On nous
affirme que les locataires de ce com-
plexe seront en bonne santé. Pour
combien de temps ? Malades ou impo-
tents, ils seraient évacués en géronto-
logie, ce qui équivaudrait pour eux à
un déracinement, un de plus !

Pour la formation de ce projet , il ne
faut pas nous dire que le comité s'est
appuyé sur les avis de gens compé-
tents tels que sociologues, psycholo-
gues, etc.

Les revues spécialisées de ces der-
nières années, dénoncent ce genre de
constructions périmées. Actuelle-
ment, nous évitons de grouper des
classes sociales d'âge avoisinant, car
nous remarquons chez des personnes
âgées, des cas d'isolationnisme, de
dépression, d'insomnie, qui les font
insensiblement glisser vers un état de
moindre faculté tant redouté. Les
nouvelles tendances nous poussent à
mélanger toutes les classes sociales
pour promouvoir une émulation des
habitants. Ce qui donne aux retraités
la joie d'être dans le circuit de la vie,
ainsi qu'en contact avec la jeunesse.
Mais pour arriver à ces résultats, il
faut prévoir dans chaque localité des
appartements modestes, d'accès faci-
les, à structures souples, pouvant
évoluer avec la vie du couple, sans
qu'un déménagement soit nécessaire.

Qu'on cesse donc de nous présenter
ce projet sous couvert de la bonne foi,
du dévouement et de la chrétienté des
gens bien pensants.

Ce qu 'il faut , c'est transformer,
dans chaque village, un ou deux
appartements ou construire du neuf
dans chaque localité.

Veuillez agréer, ...
Louis Gonzeth

Les Hauts-Geneveys

Pitié
dangereuse

pour nos aînésLes 15 anciens présidents du législatif
cantonal se sont retrouvés au Val-de-Ruz

De^nïJtre correspondant: —
L'Amicale des anciens président du

législatif cantonal, que dirige avec
compétence le président-secrétaire Aimé
Jaquet, a choisi cette année le Val-de-Ruz
pour sa sortie annuelle qui a toujours lieu
le samedi précédent la séance d'automne
du Grand conseil.

C'est donc à Boudevilliers que se sont
retrouvés récemment MM. Jean Marion,
Jean Liniger, Jules-F. Joly, Adrien
Favre-Bulle, Alexandre Cuche, Armand
Fluckiger, Jean Henrioud, Jacques
Béguin , Julien Girard , Aimé Jaquet , Jean
Decoppet , Jean-Georges Vacher , Ernest
Schulze, Jean Ruffieux et Mmc Jeanine
Robert-Challandes, présidente du Grand
conseil pendant l'exercice 1975-1976.

Les participants ont , sous la conduite
de M. Francis Matthey, visité l'Ecole

cantohile d'agriculture où leur fut offert
l'apéritif et d'aimables paroles pronon-
cées par le président du Conseil commu-
nal de Cernier, M. Fernand Marthaler,
député.

Sous la conduite de M. Alexandre
Cuche, les 15 anciens présidents de
Grand conseil se sont alors rendus aux
Bugnenets où se déroula une brève partie
officielle au cours de laquelle un homma-
ge fut rendu à deux anciens présidents
disparus : MM. Charles Pipy et Marcel
Itten.

Après le repas, les participants ont
regardé un film de M. Jean Galli, postier
à Villiers, sur les beautés de la nature
dans le Jura et dans les Alpes.

Le prochain rendez-vous de l'amicale
est fixé au 19 novembre 1977 à La
Chaux-de-Fonds.

Inauguration de la septième Semaine
campagnarde aux Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant :
Les exposants et de nombreux invités

entouraient, hier en fin d'après-midi les
organisateurs de la 7mc Semaine commer-
ciale, à l'occasion de l'inauguration offi-
cielle. On notait entre autres la présence
du président du Conseil communal,
M. Hélibert Jeanrenaud, et de ses collè-
gues de l'exécutif ainsi que de l'adminis-
trateur communal, d'un représentant de
la Chambre cantonale du commerce et de
l'industrie, ainsi que de M. Berlani,
président cantonal du CID (commerce
indépendant de détail) .

Deux brefs discours ont marqué cette
ouverture, l'un par M. L. Baillod, au nom
de ce comptoir qui pourrait dans les
années à venir connaître une réjouissante
expansion, le second de M. Jeanrenaud,
lequel souligna le dynamisme du com-
merce local et régional.

A l'issue du verre de l'amitié, l'annexe
de l'hôtel des Communes des Geneveys-
sur-Coffrane fut alors livrée au public qui
ne manquera certainement pas de se
montrer fort intéressé notamment par la
participation d'un groupe d'artisans avec
ses démonstrations de poterie. Ny.

Les Invités lors de l'inauguration de la Semaine campagnarde des Geneveys-sur-Coffra-
ne, ce résumé par excellence de l'activité commerciale et artisanale de la localité.

(Avipress G. C.)

MÔTIERS I
Nouveau caissier au Musée

régional
(sp) A la suite du départ de la localité de
M. Michel Wuillemin, un nouveau cais-
sier vient d'entrer en fonction au Musée
régional d'histoire et d'artisanat du Val-
de-Travers. Il s'agit de M. Daniel
Humair , de Fleurier, dont la nomination
définitive aura lieu lors de la prochaine
assemblée générale.

TRAVERS I
Indemnités

de chômage
(sp)Ce n'est pas encore le retour au plein
emploi. En effet , en octobre il y avait
encore quelques chômeurs totaux à
Travers et plusieurs dizaines de
chômeurs à temps partiel.

L'année prochaine, la commune devra
subventionner les indemnités versées par
les différentes caisses en 1975, c'est-à-
dire verser quelque 200.000 francs.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS KTïeïss-

Mission Braille
au temple

(sp) Dimanche soir, au temple, aura lieu une
mission Braille avec la participation du chœur
des aveugles qui donnera concert.

AU COTE-AUX#£ES

Invitation cordiale à chacun à quelques
CONFÉRENCES BIBLIQUES

qui ont lieu tous les vendredis soirs à
20 heures au

COLLÈGE DE SAINT-SULPICE
Notre message :

Le chemin, la vérité et la vie en Jésus-
Christ, notre Sauveur.

Evangélistes :
M"es M. Grùnig et E. Hûrzeler

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures i

Madame et Monsieur André Franzin ,
à Dijon , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Perre-
noud-Grûndisch et leur fille , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Oscar Schreier-
Perrenoud, leurs enfants et petits-enfants,
à Fleurier, Couvet et Yverdon ;

Madame . Marie-Louise Gaillard , à
Pontarlier,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Charles PERRENOUD
née Thérèse AUBRY

leur chère et regrettée maman, grand-
maman , belle-sœur, tante , parente et
amie, survenu subitement , aujourd'hui
mercredi, dans sa 78me année.

Les Bayards, le 17 novembre 1976

R. I. P.
r-i , l

L'incinération aura lieu vendredi
19 novembre, à 16 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.

Messe de requiem en l'église de Fleu-
rier, à 14 h 15.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille : M. et Mme
Robert Perrenoud , rue du Plan 13,
Neuchâtel.

En lieu et place de Heurs,
veuillez penser à la maison

pour enfants Les Pipelets, Lignières
(cep 20-2535).

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part,

le présent avis en tenant lieu

mraannniBfnnimam
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SOCIETE D'EMULATION
Jeudi 25 novembre 1976, à 20 h 15

Salle de musique du Vieux-Collège - COUVET

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
suivie d'un exposé - projection

iLT-SiSF* L'ANTARCTIQUE
Tél. (038) 25 65 01 par Kurt STAUFFER, spéléologue et volcanologue, de Couvet.

Entrée libre pour les membres et le public en général.
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Intertours-Winterth ur: Prestation *̂ îd'assurance pendant 2 ans, ÀmW\à \̂. âT*̂  JÊm\ m_K m̂_

VW. La marque la plus diffusée en Suisse.
EN STOCK. GRAND CHOIX DE

TISSUS ET DOUBLURES EN TOUS GENRES I
Centre de couture Bernina, L CARRARD, Epancheurs 9, Neuchâtel, (038) 252025^

Y mmWm >

2^ Sincérité créativité
Quelques appareils de la gamme OFTONICA 
MURrOF TOMCASMHXWII -mmm ^^^^—^^^^ M̂MMMlKMMMMMWÊBBSÊtS

Réponie cn lrfqueiice:l5Hz-90 kH2 i . '¦ _m -!Mt ' t<Mk- iîmi i. J -̂ '-«rTtrîÉ\--: fl
± i.5dB -̂  -J* * Jf ïf- JM KM W^Ùi flot:-"

Emrfes r phono 1 : 2,5 mV/47kQ ; | 4k> * ¦£,& A. liî JL ~ —S5V.y : «MSI
aux. :150 mV/47kQ * V' ÏIT'TTTT - !- ' *' ' :W^̂ HrDimcnsions :442xl44x380 mm . _ ^̂ '̂ È^Mwr̂

SHARPOPTONICASM-tOOOH — ''''W^WU Llii'lMWWBij*uM*Mflac!iCTrMniw»taiA^Amplilieitcur stéréo «^  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^"*™̂ WWHlfjffl.AvJ'̂ |
Puissance : 2 x 70 W ¦'¦.'¦: ¦ '<.. ¦' '..y. ' T< ' — ' '̂  " : ;;:; 'fl^^ f̂tj
Répond ctl fréquence : 15 Hz -70 kHz c'Mà m± '-Ai y '̂ R- ' \̂' ¦- "-'-'̂ ^'¦*',il».

w' " ¦ *" "V-
= i.'dB ... ¦* ¦» ;* cl ***• ié ifc5ï" ;iB;̂
Distorsion harmonique totale : 0.02 % ¦ . ¦ -£- yyT. \ ^m- ¦ AM} 

V̂ 'V̂ L_ M
à l W  ' S »~f _. •*• • _•,—:; J"̂ T f iJP ¦
Rapport signal/bruit : 90 dB «W * A A i. %. 4 *âT — " : ">.™'v |H J * ^
Sensibilités d'entrées : phono : " W TlT 'V f''#l ' ''tj' î̂e ri'KB
23mV/47kQ :aux.:150 mV/47 kQ « W I ï | "f ' O* Bfl ^
Dimensions : 442 x 144 x 380 mm '" '~-~..y~. .._„ : ¦ y ' ¦ y : fl^
SHARPOPTON1CA ST-3000H — 

*~~~"~~~ " ':?** T̂Ty
Tunerstéréo i ¦l»nilTHnnTllMn|iCTHI Il!| BBHHBB SS^̂ BGammes : PO ¦ FM - FM stéréo •-.*.. ^̂ ¦""*a"̂ «>nuW ŵiHHaffl&. .
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BONDELLES
ET PALEES

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 253092

Fermeture hebdomadaire : le lundi

MACHINES
À COUDRE
neuves
de démonstration.
Rabais jusqu'à 40%.
Garantie 10 ans
Envoi 15 jours gratui-
tement à l'essai.

OCCASIONS :
ELNA I Fr. 140.—
BERNINA KL Fr. 280.—
PFAFF ZZ Fr. 320.-
SINGER aut Fr. 415.—
Facilités de paiement

Agence VIGORELLI
1004 LAUSANNE
Tél. (021) 37 70 46.



C'est l'armistice entre la Confédération
et les trois communes franc-montagnardes

Epilogue dans l'affaire de la place d'armes

Sous réserve de l'accord — qui ne fait
guère de doute — des assemblées com-
munales, l'interminable affaire des ter-
rains de la Confédération aux Fran-
ches-Montagnes (plus connue peut-être
sous la dénomination d'affaire de la place
d'armes aux Franches-Montagnes) est
terminée, et disons-le immédiatement,
bien terminée, au profit certainement des
trois communes des Genevez, Lajoux et
Montfaucon. En effet le 11 novembre
dernier -jour commémoratif de l'armis-
tice, plaisante coïncidence... — le
conseiller fédéral Chevallaz et les maires
des trois communes ont signé un protoco-
le d'accord en vue de l'établissement d'un
acte de vente pour la cession des domai-
nes fédéraux sis aux Franches-Monta-
gnes. U en coûtera 1.350.000 fr. aux trois
localités, moyennant quoi elles devien-
dront propriétaires des domaines de
Sous-la-Côte, la Combe, les Neufs-Prés,
le Bois-Rebetez-Dessus, le Bois-Rebe-
tez-Dessous , les Joux-Derrière, soit 289
hectares, dont 143 hectares sur la com-
mune des Genevez, 33 sur celle de
Lajoux et 113 sur celle de Montfaucon.

On aura dit un joli « ouf » dans les
chaumières du Haut-Plateau à l'annonce
de ce dénouement qui survient après plus
de 20 ans de manifestations, d'assem-
blées, de marches et de démarches, de
luttes de toutes espèces, d'incendies
même. Grâce à la solidarité qu'ils ont su
conserver contre vents et marées, grâce
aussi à leur persévérance et à leur ferme-
té, les Francs-Montagnards sont parvenus
à leurs fins : leurs terres ne deviendront ni
une place militaire, ni Une réserve pour
touristes ou vacanciers fortunés, mais
elles seront conservées à l'agriculture.

Tant mieux. Tous les jurassiens s'en
réjouiront avec eux.

LE PROTOCOLE D'ACCORD

Le préambule du Protocole mentionne
que les trois communes ont émis le vœu
d'acheter les domaines fédéraux sis aux
Franches-Montagnes pour les maintenir
définitivement à l'agriculture et pour
sauvegarder le caractère des sites. Cette
acquisition se fera aux conditions suivan-
tes :

1. Les communes achètent les domai-
nes en copropriété, chacune d'elles
étant redevable du tiers du prix
d'achat. Un syndicat de communes
sera éventuellement créé.
2. L'acheteur fournira à la Confédéra-
tion une garantie hypothécaire.
3. Les communes s'engagent à respec-
ter tous les baux conclus par la Confé-
dération.
4. L'élimination des ruines sera à la
charge des communes.
5. Le prix de vente est de 1.350.000 fr.
(soit 3.000.000 fr. moins
1.000.000 fr., comme indemnité pour
maintien définitif des terrains à l'agri-
culture, moins 650.000 fr. pour renon-
ciation durant 50 ans à l'obtention de
subventions et de crédits d'investisse-
ment fédéraux et cantonaux).
6. La Confédération est d'accord de
retrancher encore 100.000 fr. de la
facture si les communes lui accordent
un droit de superficie, à définir, pour
des constructions d'infrastructure ou
de logistique par la Confédération.
Cela est une proposition, mais l'accep-
tation ou le refus par les communes ne
remet pas l'accord en cause.

7. En cas de revente, les gains éven-
tuels seront versés à la Confédération
à raison de 100 % pendant 25 ans. A
partir de la 26""'' année, le versement
sera dégressif à raison de 4% par an.
Ce droit de participation aux gains en
faveur de la Confédération s'éteindra
après 50 ans.
8. Le mode de paiement est le suivant :
à l'achat, les communes paieront à la
Confédération au minimum un
cinquième du prix convenu. Le solde
sera payé sur 10 ans à raison d'uri
dizième par année, plus un intérêt de
2 % l'an sur le solde de la dette. Leg
frais d'acte incombent à l'acheteur. '
9. Le montant redevable par l'assuran-
ce immobilière du canton de Berne à la
suite de l'incendie de la ferme du Bois
Rebetez-Dessus (il s'agit de
350.000 fr.) reviendra à l'acheteur.

ET MAINTENANT

La balle est donc maintenant dans le
camp des communes, car si le Conseil
fédéral est compétent pour liquider
l'affaire, dans les trois communes, il
appartient aux assemblées communales
de dire le dernier mot. Ce soir déjà, les
citoyens des trois localités sont convo-
qués à une séance d'information collecti-
ve à Montfaucon. La semaine prochaine
très vraisemblablement, les assemblées
communales auront lieu. Si elles ratifient
la convention signée par leurs maires, ce
qui est vraisemblable, la signature de
l'acte de vente pourrait avoir lieu au
début de l'année prochaine. Ce serait
alors un véritable et assez inattendu
« Happy End »...

Nos reviendrons demain sur l'histori-
que de l'affaire. BÉVI

«Pro Jura » s'apprête à devenir
une association intercantonale

De notre correspondant :
Le comité central de «Pro Jura » a siégé à la fin de la semaine dernière à Porren-

truy, sous la présidence de M. Henri Gorgé. Il a pris plusieurs décisions importantes :
aide financière accrue en faveur des réseaux de pistes de ski nordique du Jura, défense
du patois, subventionnement important pour le tourisme pédestre et pour un dépliant
touristique, transformation de «Pro Jura» en une association intercantonale.

« Pro Jura » est une société qui a le vent
en poupe puisque, depuis l'été, elle a
enregistré 73 nouvelles adhésions et
seulement quatre démissions. Mais c'est
aussi une société qui doit faire face à la
situation nouvelle créée par les plébisci-
tes de ces dernières années. En 1974, il
avait'étê décidé que « Pro Jura » poursui-
vrait sa mission au service de l'ensemble
du Jura des sept districts, comme elle le
fait depuis 1903. Cette décision a été
confirmée lors de la dernière assemblée
générale. Par la force des choses, cette
association deviendra donc intercantona-
le. Dès la création du nouveau canton, un
office du tourisme équivalent à celui qui
demeurera dans le Jura-Sud sera ouvert
dans le Jura-Nord. Le comité directeur

entreprendra 1 étude détaillée de ces
importantes modifications structurelles
dès cet hiver.

AIDE ACCRUE
AU SKI NORDIQUE

Le comité central était appelé à se
prononcer sur un nouveau règlement de
subventionnement des, pistes de ski nor-
dique du Jura, qui totalisent plus de
275 km de tracés balisés. Désormais, une
somme de 10.000 fr. sera affectée chaque
année à l'entretien de ce vaste réseau de
pistes de ski de randonnée. 75% du
montant budgeté sera destiné à financier
les sociétés et groupements du Jura qui
procèdent à l'ouverture et à l'entretien

régulier des pistes au moyen de luges à
moteur. 25% sera réservé aux autres
pistes. La répartition des subventions se
fera sur la base du nombre des pistes
annoncées ainsi qu'au prorata des kilo-
mètres ouverts chaque saison.

DÉFENSE DU PATOIS

Bien qu'étant une association touristi-
que, « Pro Jura » veille aussi à la défense
des us et coutumes du pays jurassien.
C'est pourquoi, elle a décidé d'éditer un
nouveau livre de Jean Christe, intitulé
«A dvaint-l'heus » (au dévant-huis).;
400 souscriptions ont déjà été enregis-
trées. La prochaine revue de « Pro Jura »
sera consacrée aux écoles du Jura et à la
culture. Elle paraîtra au printemps pro-
chain.

Le comité central a voté un crédit de
8000 fr. en faveur d'un dépliant touristi-
que de la région de Laufon. D'autre part
une contribution de 2500 fr. financera les
activités de la commission jurassienne de
tourisme pédestre, commission qui
consacre le meilleur de son temps au bali-
sage ainsi qu'à l'entretien des sentiers du
Jura.

Signalons encore que l'Office jurassien
du tourisme est en pleine activité,
notamment dans le domaine de la propa-
gande où plusieurs documents ont été
édités ou sont actuellement en cours
d'édition. Il s'agit du guide des hôtels et
restaurants, de la carte en couleurs à vol
d'oiseau du Jura, du nouveau catalogue
des maisons de vacances, du dépliant de
ski nordique, du prospectus « à la carte »
pour le tourisme hivernal, des cartes en
couleurs des pistes de ski de randonnée,
de divers prospectus régionaux, ainsi que
d'un nouveau guide de tourisme pédes-
tre.

Clinique pêdiatrique de Berne trop grande
Fin de la session du Grand conseil bernois

BERNE (ATS). - La session ordinaire
de novembre du Grand conseil bernois a
pris fin hier matin. Au cours de cette der-
nière séance, le législatif bernois a
accepté un postulat au sujet de la nouvel-
le clinique pêdiatrique de Berne, postulat
auquel le chef de la santé publique,
M. Kurt Meyer, avait déjà donné suite

.dans un rapport détaillé. M. Meyer avait
notamment déclaré que les réserves de
locaux étaient dues aux prévisions
exagérées qui avaient déterminé la
construction.

Des réserves pourraient toutefois
servir à d'autres fins médicales pour
lesquelles il aurait de toute manière fallu
créer des locaux. La clinique pêdiatrique
de Berne, qui est réputée au-delà des
limites du canton, devrait être complétée
par des centres pédiatriques installés
dans certains hôpitaux régionaux. Au
cours des discussions, il fut relevé
plusieurs fois que l'on ne pouvait parler
d'une erreur de planification, d'autant
plus que la formation pratique des futurs

médecins aurait souffert de l'absence de
cette nouvelle construction.

Le Grand conseil a d'autre part accepté
sans opposition la modification du décret
au sujet de l'aide aux personnes nécessi-
teuses, décret qui a dû être adapté aux
limites, plus élevées, fixées pour les
revenus qui ont droit aux prestations
complémentaires de l'AVS et de l'Ai. Le
nombre des bénéficiaires de ces subsides
devrait diminuer en raison de l'augmen-
tation des rentes et prestations complé-
mentaires. La modification du décret
n'entraînera donc pas de dépenses sup-
plémentaires.

Le Grand conseil bernois siégera à
nouveau lors de sa prochaine séance
ordinaire du mois de février. La Constitu-
tion du Grand conseil réduit devra être
déridée avant cette date. En effet, ce
législatif réduit sera compétent dans le
sens de la Constitution transitoire qui
fera l'objet d'une votation le 5 décembre
et qui concerne le canton de Berne dans
ces nouvelles frontières après la sépara-
tion du Jura-Nord.

Ouverture
d'une ludothèque

(c) L'ouverture d'une ludothèque à Bien-
ne est une expérience assez particulière
puisqu'il n'en existe que deux en Suisse,
une à Zofingue et une à Onex. Une
ludothèque est un endroit où l'on peut
louer différents jeux de la même manière
qu'on loue des livres par exemple.

C'est M""-' M. Ryser qui avec une équi-
pe de 11 collaboratrices (des mères de
famille) a mis ce projet au point. Une coti-
sation unique de 10 fr. par membre
donne le droit de louer à raison d'un franc
par jeu: de quoi divertir enfants et
grands. Il s'agit surtout de jeux éducatifs
pour enfants de deux à 12 ans, de jeux de
société et de famille. La ludothèque va
être ouverte à raison de deux jours par
semaine.

Moutier accueillera les délégués
des universités populaires suisses
Pour la deuxième fois en dix ans une

ville jurassienne accueillera les délégués
de l'Ûttiversité populaire suisse pour leur
33mc assemblée ordinaire. C'est à Por-
rentruy qu'avait eu lieu la première ren-
contre. Cette année, c'est Moutier qui est
à l 'honneur. Cette assemblée annuelle,
sera présidée par M. Jean-Marie Moek-
kli, animateur permanent de l'Université
populaire jurassienne. Elle se tiendra
dimanche à l'aula de l'école secondaire
de Moutier.

Samedi, les délégués se retrouveront
d'abord dans l'après-midi pour une
discussion p lacée sur le thème: « Com-
ment notre université populaire conçoit
et organise sa décentralisation ». En fin
d'après-midi, c'est M. Max Robert,
animateur du Club jurassien des arts qui
organisera pour les délégués une visite
au Musée jurassien des beaux-arts.

La séance administrative de dimanche
sera consacrée entre autres aux rapports

sur l'exercice écoulé et aux comptes, a
proposition du comité à propos de la
modification des directives pour la répar-
tition de la contribution de « Pro Helve-
tia », à une proposition du comité sur la
revue et aux élections statutaires. Le
programme 1976-1977 ainsi que le
budget et les cotisations seront égale-
ment abordés.

On attend 110 délégués de toute la
Suisse parmi lesquels 14 représentants
des sept districts jurassiens et de la ville
de Bienne. CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, «Jonas qui aura
25 ans en l'an 2000 » (3"" semaine).

Capitole: 15 h et 20 h 15, «Josey Weales
hors-la-Ioi ».

Elite: permanent dès 14 h 30, « Maedchen im
Nachtverkehr ».

Lido: 15 h et 20h 15, «Ni vu... ni connu»
(14 ans en matinée).

Métro : 19 h 50, «The Price of Power»;
«Quel qu'un derrière la porte ».

Palace : 15 h 45 et 20 h 15, « 1900 » ; 17 h 45,
« Paper Moon ».

Scala : 15 h et 20 h 15, «Halleluia Amigo».
Studio: 15 h et 20 h 15, «L'enlèvement».
EXPOSITIONS
Galerie 57 (faubourg du Lac) : Schang Hutter,

de Soleure, jusqu'au 20 novembre.
Bateaux « Ile Saint-Pierre » et « Berna » : Vini-

fera, foire du vin.

URGENCES
Pharmacie d'office : Hilfiker, 10 place de la

Gare, tél. 23 1123.
Médecin : tél. 22 3333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 2233 88.
«FAN-1'Express», rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 IL

I VAUD~~]
Conférence à Payerne

(c) Mardi soir, à la maison de Paroisse, en
présence d'un nombreux auditoire, le pasteur
Paul Bastian a donné la deuxième leçon de son
cours de l'Université populaire consacré à
«l'approche de quelques grandes figures de
l'histoire de l'Eglise», sur le thème général du
« désert ».

Le conférencier a parlé cette fois de «saint
Bernard et l'Europe». En un tour d'horizon
saisissant, il a montré l'extraordinaire présen-
ce de Bernard de Clairvaux, né en 1090 au
château de Fontaine-les-Dijon, et mort en
1153, qui fonda l'abbaye de Clairvaux, ber-
ceau des Cisterciens, et prêcha la deuxième
croisade. Conseiller des rois et des papes, saint
Bernard ne créa pas moins de 167 monastères,
dont 71 en France. Le mouvement cistercien
est encore en pleine vitalité de nos jours.

Le groupe horloger Cedem
absorbé par Siber Hegner

Informations horlogères

ZURICH (ATS). - En acquérant la
majorité du capital-actions de Cedem
Holding de Lausanne, Siber Hegner
Holding SA de Zurich, a pris possession
des sociétés suivantes : Gameo (agents
généraux d'Oméga pour la suisse), Darcal
(agents d'Audemars Piquet), Versital
(joaillerie, bijouterie, diamants), les
Ambassadeurs SA, Genève et Berne, les
Ambassadeurs SA, Zurich, Cedem
Management SA, ainsi qu'une société
immobilière de Lausanne et un magasin
d'Emmenbruecke spécialisé dans la vente
de montres et de bijouterie.

Le groupe Cedem emploie 250 per-

sonnes et a réalisé un chiffre d'affaires
d'environ 60 millions de francs au cours
du dernier exercice.

Avec cette acquisition, qui a eu lieu le
12 octobre, Siber Hegner augmente son
engagement dans la distribution des biens
de consommation sur le marché suisse
Cet investissement servira en plus à
diminuer les effets dus à l'instabilité des
taux de conversion des monnaies étran-
gères. En outre, Siber Hegner souligne
son intention d'étendre ses services dans
le secteur des biens de consommation en
Europe.

I REGIOH DIS LACS
LA NEUVEVILLE

Don de sang
(c) La campagne «Don de sang » organi-
sée mardi après-midi par les sections des
Samaritains et la Croix-Rouge suisse de
La Neuveville a été un succès. 247 don-
neurs y ont participé.

(c) Une femme, âgée de 68 ans a
disparu depuis mardi après-midi à
Saint-Imier. Ressortissante ita-
lienne, Mme Maria-Rosa Bonaldi-
Piccardi était en visite chez sa fille
dans la cité de l'Erguel. Or, depuis
mardi au milieu de l'après-midi,
elle n'a pas réapparu. Mesurant
160 cm Mme Bonaldi est svelte et a
des cheveux gris ondulés avec un
chignon. Elle porte un manteau
d'hiver de couleur anthracite-bleu,
un foulard rouge sur la tête et des
souliers de marche ordinaires. Elle
a très peu d'argent sur elle et ne
parle pratiquement pas le français.
Cette femme souffre de troubles
de la mémoire et on est prié de la
retenir avec ménagements et
d'aviser le poste de police le plus
proche.

Disparition

Actualité du bilinguisme biennois
LIBRES OPINIONS

Il y a quelques mois, en compa-
gnie de leur professeur, un groupe
d'universitaires genevois se
rendaient à Bienne pour y exami-
ner et y étudier le phénomène du
bilinguisme biennois. A cette occa-
sion, un forum avait eu lieu au
Théâtre de poche. Actuellement,
c'est une classe de maturité d'un
gymnase zuricois qui séjourne à
Bienne et à Macolin pour y prati-
quer non seulement de la culture
physique, mais encore de la
gymnastique intellectuelle en se
penchant à son tour sur le problè-
me de la coexistence des langues.
Lundi après-midi, ces jeunes gens
entendaient quelques exposés de
personnalités biennoises, exposés
qui devaient servir de base à leur
enquête.

A Bienne même, depuis quel-
ques années, on manifeste un inté-
rêt croissant à l'égard de ce domai-
ne complexe. Des recherches et
des sondages ont été réalisés, et
toute la première partie des
«Annales biennoises» y a été
consacrée.

Il se peut que le conflit jurassien
soit pour quelque chose dans ce
regain d'actualité.

En fait, alors que, dans le Jura,
l'opposition entre deux langues et
deux races constitue un facteur de
discorde et de révolte, Bienne a
réalisé sans difficultés majeures
une coexistence pacifique qui,
dans une large mesure, donne
satisfaction aux uns et aux autres.

A ce propos, deux questions

reviennent fréquemment dans les
discussions :

La première : comment cet équi-
libre a-t-il été obtenu à Bienne alors
que, dans d'autres villes —
Québec, Buxelles, Jérusalem, etc.
— le bilinguisme provoque
d'incessants affrontements ?

La seconde: le bilinguisme est-il
un bien ou un mal?

En réponse à la première ques-
tion, les uns disent que comme
ville-frontière, Bienne a toujours eu
une vocation de tolérance, de
compréhension mutuelle et que,
par des méthodes toutes pragma-
tiques, elle a créé cette coexistence
harmonieuse et exemplaire.
D'autres répliquent qu'il n'y a pas
de quoi se vanter, que Bienne avait
besoin des horlogers jurassiens, et
qu'il fallait bien leur rendre l'exis-
tence agréable.

Les réponses à la seconde ques-
tion sont tout aussi contradictoi-
res :

Le bilinguisme est un enrichis-
sement, disent les uns: outre ses
avantages pratiques, la connais-
sance d'une autre langue vous
ouvre de nouveaux horizons, vous
révèle d'autres conceptions,
d'autres manières de penser, vous
fait voir un monde à deux dimen-
sions au lieu d'une seule. La
connaissance d'une autre langue
vous prédispose aussi à la toléran-
ce, accroît vos possibilités de
contact, diminue les risques
d'incompréhension et de dispute.
A Bienne, le Romand est à même

d'apprécier la pondération, la
«Grùndlichkeit» , l'esprit d'organi-
sation de l'Alémanique, qui, pour
sa part, admire la spontanéité,
l'esprit d'initiative, l'imagination
du Romand.

Mais non, disent les autres, le
bilinguisme est un appauvrisse-
ment: l'apprentissage , d'une
seconde langue vous impose un
effort supplémentaire que vous
pourriez consacrer à d'autres buts,
à l'acquisition d'autres connais-
sances. Mais surtout, cet effort
s'exerce au détriment de la langue
maternelle. Il manquera toujours
au bilingue la souplesse et la
richesse de vocabulaire qui confè-
rent à la langue maternelle son
élégance et sa force expressive. Et
cette indigence dans l'expression
risque de devenir indigence de
pensée.

On pourrait encore évoquer les
difficultés spécifiques du Romand,
qui ne doit pas apprendre une
seule langue, mais deux : l'une qui
se parle et ne s'écrit pas ; l'autre qui
s'écrit et ne se parle pas — alors
que, pour l'Alémanique, le français
qu'il apprend à l'école est presque
identique à celui qu'il entend dans
la rue.

A la faveur de la prise de
conscience qui se manifeste à
Bienne, les multiples incidences du
bilinguisme méritent d'être
étudiées systématiquement. Le
sujet est passionnant, et les résul-
tats d'une pareille étude peuvent
rendre d'utiles services.

R. WALTER
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D'un voleur repenti à un escroc impénitent
Au tribunal de district

De notre correspondante :
Ce sont deux cas tragiques que le

président du tribunal de district de Bien-
ne, M. Bernard Staehli, a eu à juger hier.
Un homme, dans la cinquantaine, F. K.,
est accusé de vols commis de manière
répétée, de tentatives de vols et dans
deux cas de vols qualifiés. La douzaine de
délits ont été perpétrés à Bienne durant
les mois de l'été dernier. Divers magasins
et entreprises de la place ont été visités
avec effraction. Parfois, le voleur réussis-
sait à empocher quelque argent, des
sommes entre 2000 et 2500 fr. au total.
La plupart du temps, il ressortait bredouil-
le. Il utilisait cet argent pour manger et
Sjiiabiller. Le malheureux n'avait pas de
domicile et devait passer les nuits à même
le sol dans la forêt.

sait pour la plupart, pour avoir travaillé
dans leur entreprise. Aujourd'hui il s'est
ressaisi, il a trouvé un travail sûr et régu-
lier et a mis au point avec son tuteur un
plan financier pour rembourser ses det-
tes. Sur les 1500 fr. qu'il gagne mensuel-
lement, il rembourse 650 fr. par mois, et
pour ce faire il a encore accepté d'assu-
mer des travaux de conciergerie.

Le tribunal retient contre lui les
préventions de vol et de tentative de vol,
et de vol qualifié dans deux cas. Il est
condamné à huit mois de prison moins
cinq jours de préventive avec un sursis de
quatre ans et au paiement des frais de la
cause de 900 francs.

jj

là deuxième affaire jugée hier matin
concerne une affaire d'escroquerie et de
filouterie d'auberge. L'accusé M. B., âgé
de 54 ans, chef de service dans l'hôtelle-
rie, rencontre d'énormes difficultés à
trouver un emploi du fait de ses condam-
nations précédentes. Lorsque son
employeur apprend qu'il sort de prison il
est congédié et lorsqu'il l'annonce lui-
même à un nouvel employeur, il se voit
refuser la place. Il se trouve donc au
chômage.

Les premières difficultés qu'il ait
connues ont commencé à l'âge de 34 ans,

au moment de son divorce. Depuis, il
essaie à droite, et à gauche de soutirer de
l'argent en recourant à plusieurs trucs. Sa
supercherie la plus rentable est la suivan-
te: B. téléphone à une compagnie de
taxis, lui annonçant l'arrivée d'un client
sur le quai de la gare. A la place du client
annoncé (sous un faux nom) c'est lui-
même qui débarque et demande si le taxi
est réservé.

H se fait ensuite conduire à l'hôpital où
il doit, prétend-il rendre visite à une
tante. Par malheur, il a oublié son iporte-
feuille et demande au chauffeur de taxi
de lui prêter 100 francs. De toute façon,
le chauffeur doit revenir deux heures plus !
tard pour le conduire au train. Naturel

^lement, il n'est pas au rendez-vous. Ëif^
garantie des 100 fr., il donne au chauf-
feur, la clé de la case où il a déposé sa
malette contenant prétendument son
portefeuille.

Chaque fois, la situation se présente
différemment, mais la supercherie fonc-
tionne à merveille. M. B. a de cette
manière escroqué environ 1200 fr. de
personnes trop bienveillantes. D est
condamné à 18 mois de réclusion moins
126 jours de préventive, au paiement
d'une amende de 100 fr. et aux frais qui
s'élèvent à 3200 francs. M. E

;L homme qui est à la barre a du temps
dp sa jeunesse été condamné à plusieurs
reprises pour vols. En revanche, durant
tout son mariage qu'il a conclu avec une
femme plus âgée que lui, il fut irrépro-
chable. Le printemps dernier, cette
femme avec laquelle il s'entendait parfai-
tement est décédée. Pour F. K., c'est un
drame intérieur insupportable. Il n'a pas
la force de lutter. Il perd son emploi, les
factures s'amoncellent (44.000 fr. de det-
tes), il n'a plus de domicile et commet
enfin une série de larcins pour survivre.
C'est en somme le scénario de sa jeunesse
qui se répète.

Après avoir relaté minutieusement
toutes les effractions commises, la
plupart du temps sans succès, il fait preu-
ve de repentir et regrette d'avoir fait
subir des pertes à des gens qu'il connais-

Un nouveau cambrioleur à l'œuvre
dans le Vallon de Saint-Imier

De notre correspondant:
Un nouveau cambrioleur sévit dans le

vallon de Saint-Imier. C'est ainsi qu'à la
fin de la semaine dernière, il s'est intro-
duit dans les sous-sols d'un immeuble
locatif du Torrent à Cormoret. Il a forcé
le compteur de la machine à laver du
bâtiment et a emporté une somme
d'environ 50 francs.

Un autre vol a été commis à la même
période à la fondation Heuer-Leonidas à
Saint-Imier. C'est également un comp-

teur de machine à laver qui a été fracturé
et une somme d'environ 100 fr. a été
dérobée.

Ces nouveaux méfaits viennent s'ajou-
te à ceux du fameux Arsène Lupin qui a
été arrêté dernièrement par la police
neuchâteloise. Bien que les vols commis
ces derniers jours soient moins impor-
tants, on peut espérer que l'enquête qui a
été ouverte par la police de sûreté bernoi-
se aboutira rapidement, car il est bien
connu que le sentiment d'immunité
provoque l'audace.

MOUTIER

(c) Hier est décédé à l'hôpital de Saint-
Imier, après une courte maladie,
M. Adolphe Stacoff, à l'âge de 99 ans.
Veuf et père de trois enfants, le défunt
était le doyen de la ville et du district de
Moutier. Il a séjourné avant son entrée à
l'hôpital, pendant une quarantaine
d'années au home des Lovières, à Trame-
lan.

Don du sang
(c) Hier soir s'est déroulée à Moutier la
campagne « Don du sang » organisée par
les samaritains de Moutier. Une centaine
de personnes y a participé.

Décès du doyen
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On l'achète par raison. Et on la
conduit par amour!
La nouvelle Peugeot 104 a 4 por-
tes, un grand hayon, 5 places et
sa longueur n'est que de 3,62 m.
Avec son moteur 57 CV DIN,
elle atteint sans peine 145 km/h.
En plus la traction avant et
la suspension à 4 roues indépen-
dantes , donnant tenue de route
et sécurité à toute épreuve. Voilà
certes des motifs suffisants de
l'acheter par raison. Mais son
confort extraordinaire et sa
ligne d'une beauté fonction-
nelle sont des raisons de la
i % conduire par amour.

La nouvelle Peugeot 104
Modèles: GL (954 cm3) Fr. 9950.-/GL6 (1124 cm3) Fr. 10950.-
SL (1124 cm3) Fr. 11650.-/ZS Coupé (1124 cm3 -66 CV DIN)
Fr. 11800.-
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£F De notre congélation obligatoire ^k

I BOUILLI sans os e kg Fr. 9.80 1

RÔTI DE BŒUF 1R. épaule, sans os ie kg Fr. IO« — 
^

i Saucisse de veau spéciale, 3 pour 2 1
% 120 g la pièce les 3 pièces Fr. 2.80 M

I BOUCLES L
t CENTRE DE \_K_J

É COUTURE Ira
El / BERNINA f̂l

W L. CARRARD ^
Epancheurs 9

Neuchâtel

f̂^K Les CFF
HjB  ̂

wus proposent

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

BUFFET CAMPAGNARD
DANS L'EMMENTAL

8 sortes de viandes
départ 9 h 38

Fr, 57,_ (avec abt '/; tarif Fr. 50.—)

LA COURSE
DE SAINT-NICOLAS

aura lieu à 2 reprises:

DIMANCHE 28 NOVEMBRE ET
SAMEDI 4 DÉCEMBRE

Prix du voyage (y compris le repas de midi
et les surprises)

Fr. 62.— (avec abt Vj tarif Fr. 52.—)
Enfants Fr. 41.— 

VILLES D'EUROPE
À LA CARTE

Arrangements RAILTOUR pour votre
week-end

Demandez le prospectus 

Renseignements CFF gare: tél. 24 45 15
Agence CFF en ville: tél. 25 57 33

I
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Il j lW —) ' jUt" S^̂
ll̂ ® 

M«|Wi^
Chemise unie Chemise de Chemise mode Chemise soortCoton/polyester. Avec patte Ville mode Coton/polyester. Légèrement .„„.  ̂ .H de boutonnage et poche r̂ n/n^» A^̂ . cintrée jusqu'à l'encolure 40. 100% coton, non grené.
¦ poitrine. Légèrement cintrée Coton/polyester. Avec patte Divers dessins et coloris. Avec poche poitrine. Divers

jusqu'à l'encolure 40. Coloris î ^SiSîert dmrôe 37_43 dessins et coloris. 37-44
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HH Mules pour Valise Sac de voyage

Dans votre Centre Coop et dans les l__$M La Cité et Super.Ce„,re [Zgrands magasins Coop HHI "rages

I OUI OU NON?

Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait?
Certainement pas !

Corrigez sans tarder votre erreur:

Dites OUI à la publicité.

j ! La publicité est tout aussi efficace
en période de récession.

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

Pour trouver le mut caché, Lisez il.in-, l.i ç/ rille les mots de lu liste en j j
S commençant pur les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili- ( [

sèes avec lesquelles vous formerez un prénom féminin. Dans la grille, j \
i les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona- i [

lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
• bas en haut. i [

> Août • Adoration - Amateur • Bifurquer - Bastin ¦ Coup - Coite - Cal - Do ¦ ,
Dorch ester - Des • Dom,une ¦ Esturgeon - Feignies - Gendarme - Guidon j |

I - Grole • Lemaire - Lui Moutard - Œuf - Oui • Plier - Pronom - Riquet - i [
Radiculaire Raymond Spiritualité • Schah - Sangle - Serge - Vèzelay ¦ j |

J i Verharon Vir i l  - Zesle. (Solution en page radio) ! [
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f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



Un hôpital fédéral pour
l'industrie horlogère ?

Du service d'information des
Groupements patronaux vaudois :

Sous ce titre, la «Neue Zurcher
Zeitung» critique les moyens prévus
par le Département fédéral de
l'économie publique pour remettre
sur pied l'industrie horlogère et
l'aider à sortir de ses difficultés
conjoncturelles et structu relles. Le
journal zuricois s'en prend en particu-
lier au projet de société mixte, desti-
née à favoriser la restructuration de
l'horlogerie suisse, notamment par la
prise en charge de certains risques et
par l'octroi de prêts sans intérêts ou à
intérêts réduits. Les prestations aux
entreprises et aux régions horlogères
coûteraient à la Confédération 25 à
30 millions pour la présente législatu-
re. Selon la conception officielle, les
expériences faites jusqu 'à la fin 1979
permettront de préciser le régime
financier ultérieur.

La NZZ procède d'abord à une
analyse réaliste des difficultés actuel-

les et définit avec pertinence l'enjeu
de la grande bataille livrée par l'indus-
trie horlogère. Puis elle fait les consta-
tations suivantes : les initiateurs de la
société mixte n 'envisagent pas la créa-
tion d'un instrument qui, par une aide
temporaire, favoriserait et accélére-
rait une métamorphose nécessaire ; il
est au contraire question d'une insti-
tution durable, d'un «hôpital pour
malades chroniques, d'un centre de
soins intensifs pour incurables».

Pour la NZZ, le département de
l'économie publique commet une
erreur d'appréciation en imaginant
que la société mixte serait capable,
lors de l'octroi de ses prestations faire
la discrimination entre les entreprises
destinées à survivre et celles qui sont
condamnées à disparaître : « Qui pos-
sède la pierre de touche, qui connaît
les critères de sélection , qui se croit
capable de se substituer à la fonction
du marché? Le Conseil fédéral , un
groupe de travail présidé par le direc-

teur de l'OFIAMT ou une commission
parlementaire?».

Ces questions méritent d'être
posées. En outre, il n'est pas inutile de
rappeler que, longtemps après la
guerre, l'industrie horlogère a voulu
se débarrasser des mesures de protec-
tion (le statut fédéral de l'horlogerie),
datant de la crise des années 30; se
rendent compte du caractère scléro-
sant de la tutelle étatique, elle reprit
en main son propre destin et affronta
la concurrence. Aujourd'hui , la pers-
pective d'une nouvelle institution de
soutien peut à nouveau engendrer
une certaine paralysie ; en effet, elle
incitera à « attendre et voir venir» et,
par conséquent, à retarder les déci-
sions qui s'imposent aux entreprises.

Il y a quelques années, l'horlogerie
suisse a estimé les lois du marché plus
stimulantes que la réglementation et
l'intervention étatique. Cette appré-
ciation d'hier reste vraie aujourd'hui.

G. P. V.

Un projet de loi fédérale sur le compétence en
matière d'assistance de personnes dans le besoin

BERNE (ATS) . - Le Conseil fédéral a
tenu mercredi une séance typique de
période d'avant-session, s'occupant
notamment de nombreuses affaires
parlementaires de routine. II a par ail-
leurs adopté trois messages, soit un sur la
compétence en matière d'assistance des
personnes dans le besoin et deux concer-
nant des conventions internationales
dans le domaine de la sécurité sociale. En
outre, la liste des objets discutés par le
gouvernement comprenait encore une
nouvelle fois le budget 1977 de la Confé-
dération ainsi qu 'une première discussion
sur la revision partielle de la loi sur l'utili-
sation pacifi que de l'énergie atomique.

Dans un premier message, le Conseil
fédéral propose au parlement de régler
par une nouvelle loi la compétence en
matière d'assistance des personnes dans
le besoin. Le projet de loi règle exclusi-
vement les normes de compétences inter-
cantonales et non l'assistance au sens
matériel. Il est prévu que le canton
d'origine rembourse entièrement au
canton de domicile les frais d'assistance
lorsque la durée du domicile de l'assuré
est inférieure à deux ans, qu 'il les
rembourse pour moitié lorsque la durée
est de deux à quinze ans et qu 'enfin il ne
rembourse plus rien au-delà de cette limi-
te. Il est prévu en outre qu 'en cas
d'urgence les frais d'assistance incom-
bent au canton de séjour, un recours
pouvant être exercé contre le canton de
domicile ou , à défaut , contre le canton
d'origine.

Par un deuxième message, le gouver-

nement demande aux Chambres
d'approuver trois accords internationaux
dans la domaine de la sécurité sociale. Il
s'agit de deux conventions de l'organisa-
tion internationale du travail (OIT) et du
code européen de sécurité sociale. La
première convention et le code européen
fixent la norme minimum de la sécurité
sociale, tandis que la seconde convention
arrête les prestations d'invalidité , de
vieillesse et de survivants. C'est en parti-
culier grâce à la 8"'c révision de l'AVS et à
l'augmentation des rentes AVS/AI au 1er

janvier de l'an passé que ces textes
peuvent être adoptés par la Suisse. Pour
ce qui est de la première catégories de
prestations , à savoir la vieillesse, l'invali-
dité , les survivants , les accidents du
travail et les maladies professionnelles ,
les allocations familiales.

ÉNERGIE ATOMIQUE

Comme l'a indiqué le vice-président
Buser lors de la traditionnelle séance
d'information qui suit la séance du
Conseil fédéral , le gouvernement a
procédé à une première discussion au
sujet de la revision partielle de la loi de
1959 sur l'utilisation pacifi que de
l'énergie atomique et la protection contre
les radiations. Il existe déjà un avant-
projet qui doit être soumis en procédure
de consultation. Parmi les principales
innovations, on retiendra la procédure
d'autorisation passant par les Chambres
fédérales et la preuve obligatoire d'un
besoin pour pouvoir construire une
centrale nucléaire. Dans ce domaine, il se

pose d'ailleurs des questions juridiques et
d'approvisionnement qui seront encore
discutées lors de la prochaine séance du
Conseil fédéral.

BUDGET 77

D'autre part , le budget 1977 de la
Confédération a été une fois de plus
discuté. Le gouvernement avait en effet à
examiner les propositions des sections de
la commission des finances du Conseil
national qui veulent en tout économiser
encore 85 millions. Pourtant , selon le
vice-chancelier Buser , le Conseil fédéral
désire s'en tenir au budget présenté
récemment et au message complémentai-
re qui l'accompagnait. Par ailleurs , il faut
encore signaler que le gouvernement a
tenu une séance relativement courte pour
ne pas faillir à la tradition qui veut que les
conseillers fédéraux actuels prennent
annuellement un repas en commun avec
leurs prédécesseurs.

En outre , le Conseil fédéral a encore :
— accordé une concession pour une

conduite de gaz naturel allant de la
Gabiule (GE) à la frontière franco-suisse
près d'Annemasse,

— approuvé un message concernant un
avenant à la convention de sécurité socia-
le conclue en 1967 avec le Luxembourg,

— nommé M. Jean Duebi , de Burgis-
tein (BE) au poste de vice-directeur de
l'Office fédéral de la protection civile et
M. Hans Ulrich Ernst, de Berne et Aarau ,
à celui de directeur-suppléant à l'admi-
nistration fédérale des finances.

Soljénitsyne était-il
menacé en Suisse?

BERNE (ATS). - A la suite du départ
de Soljénitsyne pour les Etats-Unis au
mois de septembre, le Conseil fédéral a
indiqué que l'écrivain, conformément à
son désir, avait obtenu un permis de
séjou r à Zurich. Il n'a toutefois pas sollici-
té d'asile comme réfugié et ne s'était pas
prononcé sur la durée du séjour qu 'il
souhaitait faire en Suisse.

Le gouvernement répondait ainsi à une
question ordinaire du conseiller national
Mario Soldini (Vigilant/GE) qui , évoquait
la possibilité de menaces rédigées en
russe contre l'écrivain et qui auraient été
liées à son départ , le Conseil fédéra l ajou-
te en répondant au député genevois que
la responsabilité de la sécurité de Soljé-
nitsyne incombait aux autorités locales
de police qui se sont efforcées de prendre
toutes mesures utiles pour procurer à
Soljénitsyne la tranquillité à laquelle il
aspirait. Celui-ci a du reste exprimé
plusieurs fois sa reconnaissance pour
l'hospitalité qui lui a été accordée. Quant
à de prétendues menaces d'agents étran-
gers, rien n'a pu être décelé. Emigration en Libye:

Suisses en difficulté
BERNE (ATS). - Se fondant sur

divers événements survenus en Libye,
lors Se la construction d'un village par
l'entreprise d'Etat Sebha et Cie, et, eh
vertu de la loi fédérale concernant les
opérations des agences d'émigration,
le service de l'émigration de l'OFIAMT
a décrété, le 26 juillet, une interdiction
à l'endroit des candidatures de travail-
leurs suisses qui désireraient encore
aller travailler sur ce chantier.

Il se trouve que les 30 ressortissants
suisses qui s'étaient liés, à l'époque,
par contrat avec l'entreprise libyenne,
se trouvent encore sur place et sont en
proie à de sérieuses difficultés. Les
conditions offertes initialement sous
contrat, par un intermédiaire en Suis-

se, n ont pas ete observées et,
notamment, les salaires n'ont pas été
versés jusqu'ici.

En accord avec la représentation
suisse à Tripoli, le département politi-
que fédéral s'est aussitôt occupé de
cette affaire et prendra, le cas échéant,
les mesures nécessaires pour rapa-
trier nos concitoyens.

Ces circonstances malencontreuses
prouvent à quel point une extrême
prudence est de rigueur lorsque l'on
accepte un emploi dans certains pays.
A ce propos, le service de l'émigration
de l'OFIAMT est à la disposition de
tous ceux qui désirent obtenir des
renseignements.

Commission des États
et hautes écoles

BERNE (ATS). — Sans opposition , mais avec
une abstention , la commission compétente du
Conseil des Etats a décidé mardi d'entrer en
matière en ce qui concerne la nouvelle loi sur
l'aide aux hautes écoles et la recherche. Au
cours des discussions qui ont duré deux jours ,
les représentants des cantons non universitai-
res se sont montrés , d'une manière qu 'il
convient de souligner, prêts à apporter leur
aide aux hautes écoles. Par ailleurs , c'est à
l' unanimité que la commission est arrivée à la
conclusion qu 'un «numerus clausus» serait
une catastrop he.

Par contre , comme l'ont indi qué à la presse
le président de la commission , M. Willy Wenk
(soc-BS) et le rapporteur de langue française ,
M. Olivier Reverdin (lib-GE) , plusieurs dépar-
tements de l'instruction cantonaux ont fait
montre de mécontentement du fait du court
délai qui leur était imparti pour étudier le
projet. D'autre part , après une discussion
approfondie sur la question de la délibération
au sein du plénum , la commission élarg ie de la
science et de la recherch e a estimé que l' objet
ne devrait pas être traité par le premier
Conseil au cours de la session de décembre ,
mais plutôt au cours de celle de mars prochain.
La commission ne reprendra donc ses délibé-
rations que les 3 et 4 février prochains pour la
discussion de détail. Elle a aussi réservé
comme dates éventuelles pour d'autres discus-
sions les 21 et 22 février.

Politique gouvernementale
et plan financier

BERN E (ATS). - Une commission du
Conseil national , présidée par M. J. F. Aubert ,
conseiller national (libéral'NE) , a examiné
mardi , en présence de M. Huber , chancelier de
la Confédération , l'initiative parlementaire
déposée par le conseiller national Weber
(soc/TG) concernant les grandes lignes de la
politique gouvernementale et le plan finan-
cier. L'initiative propose que ces moyens poli-
tiques de direction soient harmonisés, notam-
ment en les soumettant les deux à l'examen
préalable de commissions parlementaires , en
obli geant le Conseil fédéral à présenter un
rapport annuel sur les grandes li gnes aussi et
par une coordination des ordres de priorité des
grandes li gnes avec le plan financier. La com-
mission a admis l'idée émise par l' auteur de
l'initiative. Elle a décide à l'unanimité de
proposer au Conseil de donner suite à cette
initiative qui est conçue en termes généraux.
Elle mettra au point le projet de modification
des lois concernées lorsqu 'elles en aura été
chargée par le Conseil.

Le conflit du centre du Levant
devant le Grand conseil vaudois
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LAUSANNE (ATS). - Mercredi,
devant le Grand conseil vaudois, au
cours d'une séance encombrée de
vingt objets à l'ordre du jour, le
Conseil d'Etat a répondu à deux inter-
pellations sur le conflit survenu au
centre d'accueil du Levant (pour toxi-
comanes), à Lausanne, et à une autre
relative à l'implantation d'une ligne à
haute tension à la Côte. Le Grand
conseil a pris acte du rapport gouver-
nemental sur une motion concernant
l'abus des produits chimiques en agri-
culture, mais il a rejeté, par 56 voix
(surtout de gauche) contre 49 un rap-
port du Conseil d'Etat sur les affaires
fédérales traitant de l'utilisation de
l'énergie nucléaire. Il a renvoyé au
Conseil d'Etat une initiative législative
au sujet de l'aménagement du territoi-
re et de la création de zones agricoles.

La prise en charge des drogués se
révèle de plus en plus ardue en raison
de révolution vers l'usage de drogues
dures. Au centre du Levant, une
dégradation croissante de cette prise
en charge a provoqué le conflit qui a
abouti à la fermeture des lieux. Depuis
avril dernier, le centre et sa consulta-
tion médico-sociale, réouverts, fonc-
tionnent à satisfaction sur des bases
nouvelles. L'Etat a conditionné sa par-
ticipation financière pour l'avenir - le
centre est une association de droit
privé - à l'établissement de règles

plus strictes dans I engagement ou le
renvoi du personnel. Il approuve les
méthodes rééducatives actuellement
utilisées. Il rappelle que les établisse-
ments relevant de l'association du
centre du Levant ne constituent
qu'une partie du dispositif mis en
place.

Dans sa réponse sur l'implantation

d'une ligne de transport électrique
Bussigny - Genève, en remplacement
de l'ancienne ligne à haute tension, le
gouvernement rappelle son avis caté-
goriquement négatif, demandant une
nouvelle étude. A ce propos, il a reçu
des CFF l'assurance que le tracé serait
réétudié et que le nouveau projet
serait soumis à l'avis des communes
intéressées.

Caissière de banque attaquée
et dévalisée dans la rue

GENEVE

(c) Une mini-agression qui ressemble
plutôt à un gros chapardage a eu lieu au
Grand-Saconnex, à deux pas de la fron-
tière du département de l'Ain, mais sur
sol genevois.

Tout s'est passé sans témoins, ce qui
n'arrange pas les affaires des enquêteurs.
Une caissière d'un bureau de change
déclare avoir été assaillie par trois indivi-
dus alors qu'elle venait de quitter son
bureau.

Les hommes lui auraient arraché son
sac contenant 15.000 francs et auraient

pris la fuite dans une voiture américaine
dépourvue de plaques, une chevrolet
grise.

Or, des passants ont bien aperçu ce
véhicule dans les parages peu de temps
avant, mais ils affirment qu'il portait bel
et bien des plaques d'immatriculation. U
y a donc divergence dans les témoigna-
ges.

La victime n'a pu fournir que de très
vagues signalements des trois hommes
qui l'auraient attaquée. La sûreté enquê-
te sur ce cas complexe.

L'Union suisse des paysans
maintient ses revendications

LAUSANNE (CRIA). — A la suite de sa let-
tre du 18 octobre 1976 présentant les deman-
des de l'agriculture en vue d'améliorer son
revenu, l'Union suisse des paysans a reçu, au
début de novembre, une réponse provisoire
du département fédéral de l'économie publi-
que. Celui-ci juge indispensable que l'Union
concrétise ses demandes pour chaque produit .
U ajoute que les améliorations de prix ne sont
pas possibles pour le 1" janvier 1977 dans le
secteur agricole. Les services de la division
fédérale de l'agriculture ne disposent que des
données provisoires sur la situation du revenu
pour 1975 et il est difficile de prévoir l'évolu-
tion pour l'année en cours , dit encore Beme.

Pour l'Union suisse des paysans, cette
réponse n'est absolument pas satisfaisante. Le
12 novembre, elle s'est adressée à nouveau au
chef du département pour lui déclarer qu'elle
maintenait ses demandes. Voici ce qu 'a écri t
l'Union au conseiller fédéral Brugger: «Pour
compenser le manque à gagner de dix francs
par jour , selon le rapport de la mi-septembre
du secrétariat des paysans suisses sur les coûts
et les rendements, l'amélioration du rende-
ment nécessaire est chiffrée à environ 300 mil-
lions de francs pour l'ensemble de l'agricultu-
re. Cela pour autant que l'on parvienne à
abaisser les coûts. Une amélioration du
rendement de 300 millions exige, en principe,
un relèvement de cinq pour cent des prix effec-
tifs de tous les produits. Ce n'est que si la
production pouvait être développée dans cer-
tains secteurs ou si des abaissements de coûts
étaient réalisables que l'on ouïrait abandon-
ner cette demande. Cela dépend du compor-
tement des autres secteurs économi ques nuant
aux prix des moyens de production et des
services, mais surtout de mesures efficaces
dans le domaine de la politi que commerciale ,
mesures que nous demandons dans une lettre
séparée.

«Nous sommes conscients des problèmes
relatifs à l'orientation de la production et des
difficultés rencontrés sur certains marchés,
tout comme nous savons dans quel état se
trouvent les finances fédérales. Il n'en reste
pas moins que nous devons exiger que tout soit
mis en œuvre afin que les agriculteurs suisses
obtiennent, en 1977, la rétribution équitable
qui , nous devons le relever une nouvelle fois,
repose sur une sous-estimation du travail agri-
cole. »

Le jugement de juin dernier est définitif

SUISSE ALEMANIQUE
Condamnation des responsables de Denner

BERNE (ATS). - C'est le 1" octobre 1974
que la société anonyme Denner s'est lancée
dans l'émission d'obligations de caisse, quand
bien même la commission chargée du contrôle
des émissions lui avait refusé auparavant
l' autorisation requise à cet effet. Après une
enquête pénale ouverte par le département
fédéral des finances et des douanes contre les
responsables de la société, M. Karl Schweri et
M"K' Helga Hnidek , le Conseil fédéral a décidé
le 15 octobre 1975 de tra nsmettre le dossier
de l'affaire à la Cour pénale fédérale pour
qu'elle statue. Cette dernière a condamné les
deux accusés le 25 juin dernier pour infraction
à l'ordonnance sur le crédit et leur a infligé, en
application de l'arrêté sur le crédit , des amen-
des de 40.000 et 10.000 francs. 11 s'agit d'un
jugement définitif , indi que le Conseil fédéral
en réponse à une question ordinaire du
conseiller national Hubacher (socBS).

La procédure suivie en l'espèce est l'une de
celles qui sont prévues par les lois fédérales sur
l'organisation judiciaire et le droit pénal admi-
nistratif. 11 s'agit en l'occurrence d'une voie
judiciaire parfaitement normale et nullement
réservée aux grands criminels , précise le
Conseil fédéral. Elle a été choisie compte tenu

du volume de l'émission envisagée, des fonc-
tions exercées par les diri geants responsables,
de leur culpabilité ainsi que de la publicité
qu 'ils ont donnée à l'affaire. Le jugement
prononcé par le tribunal renforce le Conseil
fédéral dans sa conviction qu 'il était juste de
porter le cas devant la Cour pénale fédérale et
que c'était bien là la solution appropriée aux
circonstances.

Routes nationales: des avances
peuvent être accordées aux cantons

BERNE (ATS). - Aux termes de
l'arrêté fédéral de décembre 1959
concernant l'emploi de la part du
produit des droits d'entrée sur les car-
burants destinés aux constructions
routières, la Confédération peut, dans
les limites de l'avancement des
travaux de construction des routes
nationales, accorder des avances à un
intérêt convenable sur les paiements à
faire par les cantons. Telle est pour
l'essentiel la réponse donnée mercre-
di par le Conseil fédéral à une ques-
tion ordinaire du conseiller national
Jean Riesen (soc/FR).

Le gouvernement précise en outre
que, selon une instruction du dépar-
tement fédéral des finances et des
douanes de mars 1968, l'intérêt est

établi en fonction du rendement
moyen des investissements à court et
à moyen termes dans des valeurs suis-
ses sûres. Si elle app li quait aux
cantons un taux d'intérêt plus faible,
la Confédération participerait au
financement de la construction des
routes nationales dans une mesure
allant au-delà des subventions très
élevées qu'elle alloue. On ne saurait
envisager une telle concession dont
les effets varieraient d'ailleurs consi-
dérablement d'un canton à l'autre en
raison de la disparité des parts fédéra-
les dont ils bénéficient, elle ne
manquerait pas non plus d'émousser
la diligence des cantons à rembourser
les sommes qu'ils ont détenues à un
taux d'intérêt favorable.

Augmentation des prix de vente
de la Régie pour certains alcools

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral , en
accord avec le préposé à la surveillance
des prix, a décidé d'augmenter les prix de
vente de la Régie des alcools pour l'alcool
destiné à la fabrication de produits phar-
maceutiques et de cosmétiques, l'alcool
industriel et l'alcool secondaire (alcool à
brûler). Les nouveaux prix entreront en
vigueur le 1er décembre prochain.

Cette augmentation est nécessaire, les
frais d'approvisionnement sur le marché
mondial s'étant considérablement accrus
depuis l'automne 1973. Grâce à la politi-
que pratiquée par la Régie dans le domai-
ne des achats et des réserves, ces adapta-
tions peuvent être toutefois maintenues
dans des limites relativement modestes
en ce qui concerne les prix de base. Un
maintien des prix de vente serait contrai-
re à la loi sur l'alcool , qui prévoit formel-
lement que l'alcool destiné à des fins
chimiques et techniques doit être vendu
au prix de revient et occasionnerait des
pertes de recettes importantes pour
l'AVS/AI et les cantons, puisque ces deux
groupes de bénéficiaires se partagent le
bénéfice net de la Régie des alcools. Il y a
lieu de rappeler que, selon le départe-
ment fédéral des finances et des douanes,
le prix de l'alcool vendu pour la fabrica-

tion de produits pharmaceutiques et de
cosmétiques, lequel comprend une
charge fiscale raisonnable tenant compte
de la nature de l'utilisation , n'a plus été
modifié depuis 17 ans. Les prix de vente
de l'alcool industriel ont même pu être
abaissés en 1966, tandis que le prix de

l'alcool industriel et l'alcool à brûler sont
vendus au prix de revient. A la fin de
chaque exercice de la Régie, les prix de
vente sont réexaminés et , au besoin,
adaptés aux nouvelles conditions. Ils sont
notamment abaissés en cas de fléchisse-
ment du prix des matières premières.

Les nouveaux prix se présentent de la manière suivante : alcool destiné à la fabrica-
tion de produits pharmaceutiques, de parfumerie:

Ancien Nouveau
Alcool fin à 94,0% du poids (96,11 du volume)
Francs par 100 kg 560.— de 609.— à 620.—
Francs par hl à 100% 472,17 de 513.48 à 522.76
Alcool absolu à 100%
Francs par 100 kg 630.— de 679.— à 690.—
Francs par hl à 100 % 499.30 de 538.13 à 546.85

ALCOOL INDUSTRIEL

Alcool fin à 94,0% du poids (96,11% du volume)
Francs par 100 kg de 83.— à 90.— de 108.— à 122.—
Francs par hl à 100% de 69.98 à 75.88 de 91.06 à 102.87
Alcool absolu à 100%
Francs par 100 kg de 102.— à 114.— de 134.— à 148.—
Francs par hl à 100% de 80.84 à 90.35 de 106.20 à 117.30
Alcool secondaire (alcool à brûler) à 94,0% du poids
Francs par 100 kg de 77.— à  84.— de 106.— à  120.—
Francs par hl à 100% de 64.92 à 70.83 de 89.37 à 101.18

A noter que l'écart entre prix minimum et prix maximum provient d'un échelon-
nement qui est fonction de la quantité achetée.

ACTUALifË SUISSE ET ROMAlilï E

(c) Dans la commune lucemoise d'Emmen ,
une petite armée a passé à «l'attaque» des
écoles : des dizaines et dizaines de gosses se
grattent la tète. Le médecin scolaire a constaté
que des poux étaient actuellement en train de
faire des ravages. Des mesures urgentes ont
été prises et les instituteurs ont reçu des
instructions. Les parents des élèves ont égale-»
ment été avisés sur les mesures à prendre .
Selon le pédiatre d'Emmen cette invasion de
poux n'est pas due à un manque d'hygiène : 1' »
petites bètes microscopiques auraient été .
importées de l'étranger.

Les poux à Emmen

* La maison zuricoise Fingerhuth et Part-
ner , bureau spécialisé dans l'aménagement du
territoire , a été chargée par le gouvernement
de l'Etat d'Imo , au Ni geria, de la transforma-
tion de la localité d'Owerri en capitale régio-
nale. Ville de 75.000 habitants , Owerri a été
désignée comme capitale d'une région de
700.000 habitants. En quel ques semaines
seulement , quelque 10.000 fonctionnaires y
ont été envoyés. Selon les prévisions , cette
ville comportera d'ici 10 à 20 ans une popula-
tion de près de 300.000 habitants , et de plus
d'un million pour la région. En mai 1977 doit
s'achever la première phase de planification.
Le Ni geria, avec ses 80 millions d'habitants ,
est le pays le plus peuplé d'Afrique.

* L'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion vaudoise des sociétés d'agriculture et de
viticulture réunie mercredi à Lausanne , a élu
un nouveau président en la personne de
M. Jean-Pierre Gallay, arboriculteur à Perroy,
jusqu 'ici vice-président. Celui-ci succède à
M. René Croset , de Bex , démissionnaire après
quatre années de présidence.
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FAN'S CLUB W

A l'occasion de la rencontre du dimanche
21 novembre contre Servette à Genève, le
FAN'S-CLUB NEUCHÂTEL XAMAX organi-
se un déplacement en autocar au prix de:
Fr. 15.— par adulte.
Fr. 10.— par enfant accompagné.
Inscription par téléphone au

41 18 27 jusqu'au
vendredi
19 novembre à midi.

Rendez-vous derrière la poste de
Neuchâtel, côté lac.

Heure de départ 12 heures.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4. rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

n VENDRE S
SOULIERS DE SKI HEIERLING N° 7,30 fr. ; N° 8 %,
40 f r. ; N° 9, 50 f r. ; bâtons de ski 3 paires, 10 f r. ;
patins de garçon N" 37, 20 fr. Tél. 25 79 87.

TV NOIR-BLANC. Tél. 25 09 95, l'après-midi.

TABLE RONDE 1 m 09 0 style moderne, blanche
(formica), 6 chaises, 300 fr. ; table cuisine
90 x 60 cm, formica gris, 3 chaises, 200 fr.
Tél. 24 30 30.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 PLAQUES, Therma,
150 fr. Tél. 53 21 09.

MANTEAU ASTRAKAN col vison, 46-48 ; complet,
manteaux homme 50-52. Tél. 25 99 42.

CAUSE DÉPART, chambre à coucher style italien,
valeur neuve 7000 fr., très bon état, cédée à
2500 fr. Tél. 33 33 07, aux heures des repas.

SKIS 2 M 10 AUTHIER, Mach 2, souliers Raichle
N° 43, fixations Marker, 200 fr. Tél. (038) 53 47 39.

4 PNEUS cloutés sur jantes pour Mini, 240fr.;
souliers ski Nordica boucles, N° 37-38. Tél. (038)
25 16 70, journée.

MACHINE À LAVER LE LINGE Menalux.
Tél. 31 88 49.

BATTERIE ÉLECTRONIQUE, prix très intéressant.
Tél. (038) 42 23 36, dès 19 heures.

MANTEAU rat musqué allongé, taille 42-44;
patins blancs N" 35. Tél. 24 38 08.

MANTEAU ASTRAKAN, taille 44-46, état de neuf,
650 fr. Tél. 51 39 32, heures des repas.

MÀRKLIN H.O. locomotives, vagons, aiguilles,
rails et accessoires à voir, neuf. Tél. (038) 31 26 08.

SOULIERS SKI Raichle, rouges, et bottes Bally
N° 35. Tél. 41 12 33.

MANTEAU MOUTON retourné, taille 40-42, neuf.
Bas prix. Tél. 41 12 33.

1 BERCEAU NOYER, rustique, avec literie, 180 fr.,
4 robes grossesse 30 fr. pièce. Tél. 53 17 65.

1 FOURNEAU À CATELLES. Tél. 53 17 65.

CUISINIÈRE À GAZ, état neuf, 350 fr. Tél. 42 35 46,
18 h 30.

POUR CAUSE DE DÉPART, Encyclopédie Univer-
salis, table à dessin avec appareil R.W.D., garnitu-
re de cheminée et divers. Tél. (038) 33 35 36,
heures des repas.

JOLIE ROBE LONGUE couleur, portée une fois.
Tél. 24 31 31.

LITD'ENFANTbois, 150 x 75, garni, 150 fr. ; chaise
haute 35fr. ; poussette 50 fr.; berceau 110x60,
50 fr. Tél. 51 31 84, heures repas.

BUFFET, noyer, chêne, début du siècle, convient
pour chalet. Tél. 24 10 45.

BELLES NOIX à 3 fr. 50 le kg. Eugène Dagon, <. Le
Cèdre », Onnens (VD).

SALON SKAI BRUN, 6 places, avec table d'angle
+ 1 table accompagnante mosaïque; en parfait
état, prix intéressant. Tél. 31 18 63, dès 18 heures.

1 LAMPADAIRE BRONZE. FLAMAND; 1 canapé
Louis XV, médaillon, rembourré ; 1 guéridon
Louis XV, rectangulaire ; 2 lits gigognes en tube,
pliables. Tél. (038) 61 18 55.

BATEAU 420, bon état, bien équipé. Renseigne-
ments: Tél. (038) 57 16 89.

CARABINE À AIR COMPRIMÉ. Tél. 25 14 09.

KIMONOS DE JUDO grandeurs 170-180-190 cm.
Tél. 33 28 34.

UN COMPRESSEUR À AIR Tél. 31 16 66.

UNE GÉNÉRATRICE 220 V environ 1 KVA.
Tél. 31 16 66.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniau-
tres, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, moderne, balcon,
485 fr., charges comprises. Grise-Pierre,
M. Berger, tél. 25 71 58.

STUDIO, cuisine, W.-C, quartier Bel-Air, 240 fr.,
tout compris. Tél. (038) 25 04 91.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, meublées; pos-
sibilité de cuisiner. Immédiatement. Tél. 25 88 55.

4Vi PIÈCES, studio, garages, atelier; tout confort.
Belle situation, Cormondrèche. Tél. (038)
31 64 01, heures repas.

IMMÉDIATEMENT ou date à convenir, 3 Va pièces,
très bien insonorisé. Tél. 33 56 22. Pour visiter,
tél. 42 30 87.

BEAUREGARD 1, NEUCHÂTEL, appartement
3 pièces, bains, cuisine équipée, original,
mansardé, cheminée, vue. 310 fr. + charges.
Tél. 24 24 44. Libre dès le 24 décembre.

PLEIN CENTRE appartement spacieux 4 pièces,
cuisine, bains. Tél. 25 33 31.

GRAND 4 PIÈCES aux Deurres. tout confort , bien
isolé, 595 fr., charges comprises. Tél. 31 77 21.

BRÈVARDS 9, studio meublé, lambrissé, tout
confort, 190 fr., charges comprises. Tél. 25 86 74.

CENTRE, APPARTEMENT IV» PIÈCE, cuisine
agencée, cheminée de salon. Libre 24 décembre
1976. Tél. 25 16 96.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, 260 fr., charges com-
prises ; balcon, vue. fin décembre ou date à
convenir. Tél. 24 45 72.

STUDIO PESEUX, libre immédiatement ou à
convenir , 320 fr., charges et place de parc compri-
ses. Tél. 42 35 46, 18 h 30.

AREUSE pour date à convenir, appartement
3 Vi pièces, tout confort, jardin. 375 fr. + charges.
Garage 60 fr. Tel: 42 39 28. le matin ou heures des
repas.

APPARTEMENT DE 3 Va PIÈCES, au bas du Mail.
349 fr., charges comprises + reprise.
Tél. 24 38 94.

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 pièces, hall, cuisine,
bains, tout confort, à couple ou à 2 jeunes filles.
Tél. 25 34 69.

APPARTEMENT JEUNE, loyer 295 fr. par mois
+ reprise. Tél. 51 38 38.

HAUTERIVE, pour le 24 décembre ou à convenir,
1 magnifique appartement de 2 pièces , living de
36 m2, tout confort, cuisine équipée, 570 fr.,
charges comprises; 1 studio avec bains et cuisi-
nette, 320 fr. Téléphoner le soir après 20 heures
au (038) 33 39 22.

CENTRE VILLE, chambres et studios, possibilité
de cuisiner. Tél. 24 06 60 ou 33 52 60.

A PESEUX, APPARTEMENT 2 pièces, résidentiel.
Tél. 31 94 84 ou 24 41 81.

COLOMBIER, Sentier 26. appartement 2 pièces,
rez, tout confort , grande cuisine, 363 fr. + charges.
Studio remis à neuf, bien agencé, galetas, tout
confort , 255 fr. + charges. Tél. 41 20 67.

COLOMBIER, APPARTEMENT 2 pièces, balcon,
tout confort, refait à neuf, 342 fr., charges compri-
ses. Tél. 31 20 21, l'après-midi.

2 PIÈCES, cuisine, douche, W.-C, balcon, cave.
Date à convenir, loyer 450 fr. Tél. 24 01 51.

GARAGE 2 ou 3 places, région Neuchâtel.
Tél. 25 74 43.

URGENT, JEUNE FILLE MALADE cherche studio
meublé vers l'université. Marlène Albisser, Seyon
8a, 2000 Neuchâtel.

PERSONNE AVEC 2 CHIENS tranquilles cherche
appartement 23 pièces, jardin. Colombier - Areu-
se. Téléphoner dès 19 heures au 24 46 66.

LOGEMENT DE 4 À 5 PIÈCES, pour le mois de
mars ou date à convenir. Prix modéré à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à EN 2575 au bureau du
journal.

CHAMBRE MEUBLÉE avec confort, près du centre,
avec ou sans pension. Adresser offres écrites à
DL 2566 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 CHAMBRES, confort, fin mars, à
couple cinquantaine, dans petit locatif. Situation
tranquille, Neuchâtel ou environs. Adresser offres
écrites à IS 2579 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE MAISON qualifiée demandée à
Peseux, de 8 à 11 heures, 5 jours par semaine.
Tél. 25 88 22.

FEMME DE MÉNAGE, travaux faciles. 2 heures
chaque matin, centre Saint-Biaise. Tél. 33 59 55.

QUEL (LE) ETUDIANT (E), donnerait leçons
mathématiques, comptabilité et chimie, niveau
école de commerce. Tél. 25 27 16, soir.

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 3 heures par
semaine, quartier Mail. Tél. 25 03 76, l'après-midi.

HAUTERIVE, aide de ménage pour quelques
heures. Adresser offres écrites â RB 2587 au
bureau du journal.

URGENT - Famille avec 4 enfants (5 à 10 ans)
cherche jeune fille pour aider au ménage, maman
malade, Frauenfeld. Tél. (054) 7 49 38.

JEUNE HOMME cherche travail, vacances Noël,
région Hauterive. Tél. 33 13 90.

ETUDIANT CHERCHE EMPLOI de placeur ou
autre, pour le soir. Tél. 24 39 64.

PRINTEMPS 1977, une place est cherchée pour
jeune fille de 15 ans dans famille avec enfants
pour qu'elle puisse apprendre le français.
Tél. 31 33 13.

MÉCANICIEN DIPLÔMÉ. 23 ans, Allemand, depuis
3 ans en Suisse, cherche nouvelle place. Adresser
offres écrites à BK 2572 au bureau du journal.

JEUNE FILLE, 23 ANS, cherche place de bureau
chez médecin, région Béroche-Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à FO 2576 au bureau du journal.

JEUNE FILLE TRILINGUE, baccalauréat, cherche
travail jusqu'à fin décembre. Tél. 24 18 53.

DAME cherche travail le soir pour relaver, dans
restaurant, entre Cornaux et Cressier.
Tél. 47 19 57, l'après-midi.

DAME fait heures de ménage, seules demi-jour-
nées acceptées. Tél. 42 23 71.

PÈRE NOËL se rendrait dans famille. Tél. (038]
24 32 53.

QUI PRÊTERAIT LOCAL à éclaireurs pour entrepo-
ser objets marché aux puces ? Tél. 25 87 07.

MONSIEUR, DÉBUT CINQUANTAINE, souhaite-
rait rencontrer dame désireuse de partager sa vie
avec un compagnon sincère. Ecrire à AJ 2571 au
bureau du journal.

CHIENNE POINTER croisée, blanc-noir. 1 an,
cherche maître fidèle. Adresser offres écrites à
JT 2580 au bureau du journal.

DAME 65 ANS désire faire la connaissance de
monsieur de 65 à 70 ans, pour sorties et amitié.
Ecrire à HR 2578 au bureau du journal.

URGENT, à donner contre bons soins chat du prin-
temps. Tél. (038) 25 20 28.

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Ambiance assurée. Tél. (038) 42 50 61.
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Zurich et Servette attendent
deux dangereux trouble-fête...

\ :̂;¦.::.tmmm\_7_ |_a bataille pour la sixième place bat son plein en lique A

Zunch a bu la tasse, mais la vie continue. Pour lui , cette défaite n a que peu
d'importance, sinon qu'elle incitera la concurrence à faire preuve d'un peu plus de
culot.

La bataille pour la sixième place bat son plein , Grasshoppers «flirtant» avec le
danger. Son entraîneur de luxe n'est pas un mage, tant s'en faut. Peut-être appren-
dra-t-il , avec le temps, que son système de coureurs à pied ne convient guère aux ter-
rains boueux.

De nouveau divisé en deux, à qui profitera le treizième tour?

Bâle-Lausanne (1-2, 1-0)
Au premier tour: 1-0.
On se souvient que, l'an passé ,

Lausanne avait gagné à Bâle, après vingt
ans d'insuccès. Ce simple rappel suffit à
dire que deux victoires de suite seraient
un truc si sensationnel et qu 'il vaut mieux
ne pas y croire. Du reste, à part la défaite
concédée à Young Boys, Bâle, chez lui , a
gagné tous ses matches , avec un bilan
de 19-5.

Saint-Gall - Bellinzone
Au premier tour: 1-0.
Le néo-promu traîne les gros sabots,

mais Saint-Gall , après un bon début , traî-
ne les pieds. Sa dernière victoire remon-
tant au 12 septembre , il urge de repren-
dre la situation en main. Attention: Bel-
linzone ne terminera pas son pensum
sans victoire.

Passons, maintenant , aux parties du
dimanche , en commençant par le fait du
jour.

Zurich-Grasshoppers
(1-0, 2-1)

Au premier tour: 2-2.
Battu à Neuchâtel , il est peu probable

que Zurich se remette en branle pour une
nouvelle série sans défaite. Grasshoppers

ne fera rien pour l'aider, surtout qu'il
vient de perdre contre Young Boys.

Si Cucinotta devait manquer à Zurich,
je prendrais une option sur Grasshop-
pers. Lors du premier match déjà , Zurich
n'avait-il pas dû concéder un partage?
Peut-être fera-t-il jouer Risi, qui s'entraî-
ne avec les réserves. Quoi qu'il en soit, les
deux équipes ne manquent pas de motifs
pour se livrer à fond.

Sion-Winterthour (2-3, 3-0)
Au premier tour: 1-1.
De par la malice du calendrier, Sion

voit luire une excellente possibilité de se
rapprocher de la sixième place, car tant
Lausanne, que Grasshoppers et Neuchâ-
tel Xamax ne seront pas sur un lit de
roses! Dès lors, après Saint-Gall , pour-
quoi ne pas épingler Winterthour?

Déjà faible, ce dernier est encore dimi-
nué par l'absence de nombreux joueurs
blessés. Oui , vraiment une belle occasion
pour Sion.

Servette - Neuchâtel Xamax
(5-0, 0-0)

Au premier tour: 1-1.
Après Zurich, Servette? Pourquoi pas.

Un jour ou l'autre, les Genevois auront
leur moment de faiblesse, bien que,
devant leur public, ils n'aient jamais
lâché, ne fût-ce qu'un seul point. Il est
vrai que Neuchâtel Xamax s'en contente-
rait. S'il est habité de la grâce qui
l'accompagnait lors du 5-1 devant
Chênois, la chose est réalisable.

Young Boys - Chênois
(1-1, 0-0)

Au premier tour: 4-4.
Les remis se suivent trop pour que

l'ours ne soit tenté d'y mettre fin. Il est
diffi cile, au Wankdorf , de le mettre à la
raison, même si Chênois ne se débrouille
pas mal lors de ses déplacements. Le
morceau apparaît comme étant bien gros.

A. E.-M.

LA SIXIÈME PLACE.- Actuellement tenue par l'élégant Elsener (à gauche) et ses amis de Gfasshoppers, elle fera à nouveau
l'objet, ce week-end, d'un passionnant duel à distance. (ASL)LE BULLETIN DE SANTÉ

BALE. 4me. Seize points. Un match de
retard. Première absence de Ceisser,
retour de Lauscher. Invaincu depuis cinq
tours.

BELLINZONE. Dernier. Deux points.
Seul sans victoire. Défense et avants les
plus faibles. Première absence de Giudi-

CHÊNOIS. 10me. Neuf points. Retour
de Mabillard. Premier but de Castella.

N'a gagné qu 'une fois à Chêne (Sion).
Cinq derniers matches sans victoire.

GRASSHOPPERS. 6"". Douze points.
Absence de Bosco, retour d'Elsener. Sur
six matches à domicile, n'en.a gagné
qu 'un: Bellinzone.

LAUSANNE. 5"". Treize points.
Première défection de Devcic. Loichat
joue son deuxième match de la saisoti.

NEUCHÂTEL XAMAX. 7"'c. Onze
points. Osterwalder pour la première fois
remp laçant. A signé l'exploit du jour en
battant Zurich.

SAINT-GALL. 8me. Dix points.
Première absence de Feuz , suspendu,
débuts de Labhart. Mûller pour la
première fois titulaire. Pour les.sep t der-
nières parties : 5 défaites , 2 partages.

SERVETTE. Premier. Dix-neuf points.
Première défection de Guyot et de Pfis-
ter. La meilleure ligne d'avants.

SION. 8me. Dix points. Première
absence de Balet et d 'Isoz. Débuts de
Sarazin. Record des partages : 6.

WINTERTHOUR. IV e. Cinq points.
Première absence de Deck et de Boll-
mann, débuts du gardien Meier. Six
défaites et deux remis pour les huit der-
nières rencontres.

YOUNG BOYS. 3"". Dix-sept points.
Première absence de Bruttin. Invaincu
chez lui.

ZURICH. 2""v Dix-huit points.
Première défaite de la saison. La meil-
leure défense. A. E.-M.

Nouvelles surprises en vue en ligue nationale B?

ALTAFINI ET LES SIENS A LA CHARRIÈRE
La Chaux-de-Fonds a touché des épau-

les. A Granges. Lugano également. Mais
à Zurich, face à Young Fellows. Et, pour
faire bon poids, Nordstern a cédé un
point à Fribourg, après avoir mené deux à
zéro... Dès lors, Carouge (facile vain-
queur de Gossau) et Chiasso (non moins
facile vainqueur de Rarogne) en ont
profité pour améliorer leur situation au
classement.

A l'opposé, Vevey a stupidement lâché
un point face à Bienne, Luthi ayant égali-
sé à deux minutes de la fin ! Quant à Men-
drisio, Rarogne, Lucerne et Gossau , ils
poursuivent leur chemin de croix. Seul
Fribourg a donc réalisé un exploit. Et ce
n'est pas fini : quatre tours complets —
sans parler des matches en retard — sont
encore à mettre sous toit avant la pause
salvatrice de l'hiver...

LES «MILLIONNAIRES »
À LA CHARRIÈRE

iw^ l'affiche du wpek-end, deux rencon-
tres au sommet: La Chaux-de-Fonds -
Chiasso à la Charrière, Aarau - Young
Fellows au Brugglifeld.

Dans les Montagnes neuchâteloises,
l'équipe de Hulme se doit d'effacer sa
contre-performance du dimanche précé-
dent, à Granges. Face aux « millionnai-
res » tessinois — Jeandupeux aurait même
été appelé afin de grossir les rangs — les
« Meuqueux » démontreront-ils qu 'en-
thousiasme, jeunesse, le tout saupoudré
d'expérience, sont plus payants ? A long
terme, du moins.

Quant à Young Fellows, invaincu à
l'extérieur cette saison où seul Granges
lui a pris un point, il pourrait bien pour-
suivre sur sa lancée et consolider sa place
de «leader ». Cependant, les Argoviens
ne sont pas faciles à manœuvrer sur leur
propre terre. Un match équilibré et dont
le bénéficiaire ne sera donc pas forcé-
ment le chef de file du championnat.

RÉVOLTE ?

Pendant ce temps, Nordstern, Lugano
et Etoile Carouge s'attacheront à profiter
du moindre faux pas des équipes du haut
du tableau afin d'étayer leurs positions
respectives. Recevant Kriens - le néo-
promu se porte bien — Lugano est peut-

être le mieux placé. Au « Stadio comuna-
le», il mettra un point d'honneur à effa-
cer son échec du week-end passé.

Plus ardue sera la tâche de Nordstern
et de Carouge, le premier à Bienne, le
second à Rarogne. Certes, Jurassiens et
Hauts-Valaisans sont à la traîne mais tous
deux sont capables d'un sursaut. Ce troi-
sième dimanche de novembre sera-t-ik
pour eux, celui de la révolte?

Autour d'un rétablissement spectacu-
laire à Nordstern , Fribourg confirmera-
t-il son redressement aux dépens de
Granges? A Saint-Léonard, ses chances
ne sont pas nulles. Mais, de là à miser
gagnant sur les «Pingouins »... Et
Lucerne? L'arrivée de Hussy n'a pas
encore résolu ses problèmes. Dès lors, la
venue de Gossau sera-t-elle synonyme de
victoire?

Reste Mendrisio-Vevey. Au Tessin
l'équipe d'Imbach n'est pas à l'abri d'un
faux pas. Capable du pire comme du
meilleur, le «onze» vaudois n'a pas
encore trouvé sa stabilité, cette constance
dont il a besoin pour s'affirmer. Pqur
l'heure, il évolue au milieu des labo-
rieux... P.-H. B

Classements

Ligue A
1. Servette 12 8 3 1 36 11 19
2. Zurich 12 7 4 1 28 9 18
3. Young B. 12 6 5 1 29 15 17
4. Bâle 11 7 2 2 25 13 16
5. Lausanne 12 5 3 4 22 13 13
6. Grasshopp. 12 4 4 4 26 19 12
7. N. Xamax 12 3 5 4 18 23 11
8. Sion 12 2 6 4 12 16 10
9. Saint-Gall 12 3 4 5 12 22 10

10. Chênois 12 2 5 5 17 26 9
11. Winterth. 12 1 3 8 11 32 5
12. Bellinzone 11 — 2 9 6 43 2

La saison dernière
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1. Zurich 12 8 3 1 25 11 19 '
" 2. 'Saint-Gall ' 12 "7 "S* 2 24 15 17 '
3. Servette 12 6 4 2 23 9 16
4. Bâle 12 6 4 2 29 15 16
5. Young B. 12 5 6 1 16 7 16
6. Grasshop. 12 7 2 3 22 15 16
7. Lausanne 12 6 3 3 19 19 15
8. NE Xamax 12 5 3 4 17 14 13
9. Chênois 12 4 4 4 19 17 12

10. Sion 12 1 6 5 17 28 8
11. Winterth. 12 3 1 8 11 26 7
12. Bienne 12 2 2 8 8 22 6
13. Lugano 12 — 4 8 4 17 4
14. Chx-de-Fds 12 1 1 10 9 28 3

Pénalties
POUR TOTAL RÉUSSIS

Bàle 3 3
Bellinzone 1 1
Grasshoppers 2 2
Lausanne 2 1
Neuch. Xamax 1 1
Servette 1 1
Saint-Gall 4 4
Y. Boys 1 1
Winterthour 1 —
Zurich 4 3

CONTRE TOTAL RÉUSSIS
Bellinzone 2 2
Chênois 2 2
Grasshoppers 2 2
Neuch. Xamax 2 2
Saint-Gall 1 1
Servette 1 1
Sion 2 1
Winterthour 5 4
Y. Boys 2 2
Zurich 1 —

Les marqueurs
11 buts : Cuccinotta (Zurich).
10 buts : Seiler (Grasshoppers) .
8 buts : Andrey et Barberis (Servette) .

Kuttel (Young Boys) .
7 buts : Lorenz (Young Boys).
6 buts : Guillaume et Kunzli (Lausanne),

Manai (Chênois).' :
- i :- .:- . • . . ¦::¦: ¦ . .

¦ ¦ ¦ 
I

Ligue B
1. Young F. 9 6 2 1 23 8 14
2. Nordstern 10 6 2 2 25 14 14
3. Chiasso 9 5 3 1 14 5 13
4. Lugano 9 6 1 2 16 11 13
5. Chx-Fds 10 6 1 3 22 14 13
6. Carouge 9 5 2 2 17 11 12
7. Aarau 10 5 2 3 14 11 12
8. Granges 10 3 5 2 10 10 11
9. Vevey 10 3 3 4 11 12 9

10. Kriens 10 3 2 5 14 20 8
11. Gossau 10 3 1 6 14 21 7

Bienne 10 2 3 5 11 18 7
13. Lucerne 9 2 2 5 9 17 6
14. Fribourg 10 2 2 6 9 21 6
15. Mendrisos. 9 2 1 6 8 14 5
16. Rarogne 10 1 2 7 6 16 4

Les marqueurs
10 buts : Stettler (Nordstern) , Fischer

(Kriens).
8 buts : Sulser (Vevey) .
7 buts : Senn (Young Fellows) , Delavelle

(Young Fellows) .
6 buts : Schermesser (Chaux-de-F.), Elia

(Lugano) , Meier (Etoile Carou-
ge), Rodrigari (Mendrisiostar).

Groupe 4 : Leukergrund rentre dans le rang
c% hockey sur giace | Championnat suisse dfi pmmiAm ligna

Néo-promu, Leukergrund a fait mieux
que surprendre en ce début de cham-
pionnat: il a d'emblée démontré sa
volonté de se maintenir en première ligue
en empochant sept points en quatre mat-
ches, seul Monthey l'ayant contraint au
partage, au soir du deuxième tour.
Dimanche dernier, pour l'entraîneur
Sewer, il convenait de situer la valeur de
son équipe par rapport aux deux ténors
du groupe, Neuchâtel et Martigny. Or, le
premier «test» fut sans appel, Martigny
ayant infligé un sec 7-2 aux gens de la
Raspille!

Une foi s encore, la formation d'Octo-
dure a construit son succès durant les
deux premières périodes : 3-0 et 4-1. Par
la suite, elle leva le pied, l'entraîneur
Rochat profitant de la marge de sécurité
acquise afin de passer en revue tout son
effectif. Voilà donc Leukergrund rentré
dans le rang. Or, dimanche, à Sierre, il
recevra Neuchâtel. Dans quelle mesure
parviendra-t-il à corriger le tir?

UEBERSAX COMBLÉ!

A priori Neuchâtel ne devrait pas
connaître de gros problèmes, même si
samedi à Monruz il a douté jusqu 'à l'ulti-
me minute face à un Yverdon accrocheur.
En fait , l'équipe d'Uebersax a obtenu un
minimum (2-0), l'attaque neuchâteloise
se brisant sur un gardien , peut-être chan-
ceux , mais affichant surtout une classe
indéniable.

Et puis, ce résultat étriqué servira les
intérêts des gens de Monruz : il démontre
que rien n'est facile dans ce championnat
qu 'ils dominent (pour l'instant) de la tête
et des épaules. Nul doute que dimanche
en fin d'après-midi Leukergrund leur
posera quelques problèmes à résoudre !
Uebersax doit , dès lors, être comblé, lui
dont le désir est déjouer des matches dif-
ficiles... Et difficiles, ces rencontres le
sont par le fait que Neuchâtel est devenu,
au même titre que Martigny, l'équipe à
battre. Et puis, chaque formation entend
éviter la « volée », d'où des dispositions
tactiques orientées vers un renforcement
du système défensif.

EFFICACITÉ RETROUVÉE

Cette cinquième soirée a également
permis à Serrières de remettre un peu
d'ordre dans ses idées. A Viège, non
seulement il a su s'imposer à Saas-Grund ,
mais encore sa première ligne d'attaque a
retrouvé une partie de son efficacité
(deux buts de Gendre). De plus , Clottu -
absent en début de saison - s'intègre à
l'équipe et apporte à Fallet un atout sup-
plémentaire en attaque où, associé à
Droël et Gagnebin , il allie dynamisme et
efficacité (deux buts samedi soir) . A rele-
ver encore la présence du jeune Nicoud
dans le but neuchâtelois, ce qui traduit la
ferme volonté de l'entraîneur Fallet de
rajeunir l'équipe.

Vainqueur de Saas-Grund , Serrières a
donc condamné l'équipe valaisanne à

demeurer en queue de peloton, en
compagnie de Montana. Etrillée par le
plus en plus surprenant Monthey, l'équi-
pe du Haut-Plateau s'enlise et devient, au
fil des rencontres, un «candidat» à la
relégation. Où est-il , le temps où Monta-
na évoluait en ligue B avec un certain
panache ? Une relégation serait durement
ressentie dans la station. Certes, le jour
du bilan est encore loin. Mais les écarts se
creusent, Yverdon (7mc) étant déjà à
quatre longueurs ; seul Château-d'Oex
n'a pas encore pris ses distances.

«FAIRE LE NOMBRE »...
Rentrée dans le rang après une appari-

tion fracassante en première ligue la
saison passée, l'équipe de Roland Ber-
nasconi a poussé Vallée de Joux dans ses
derniers retranchements en s'inclinant de
justesse (2-1). Pourtant, au Sentier, la
formation du Pays-d'Enhaut s'est présen-
tée amputée de quatre titulaires : Pillet
(service militaire), Villiger (blessé) , Marti
(malade) , Dey (retenu à la suite d'un
léger accident de voiture). « Ça fait beau-
coup » remarque le président Otto Ande-
regg (42 ans) qui , pour la circonstance,
joua afin de «faire le nombre ».

Dès lors, la performance des Combiers
est modeste. Elle témoigne de la friabilité
des Vaudois de la Vallée , encore à la
recherche de leur stabilité. La trouve-
ront-ils samedi , à Montana? Un dépla-
cement duquel Weissbrodt espère rame-
ner deux points afin de conserver le

contact avec les équipes de tête et, sur-
tout, l'avance sur Yverdon. Cependant,
ce dernier reçoit (vendredi déjà) Saas-
Grund. Une occasion pour Orville Marti-
ni d'arrondir son capital.

MARTIGNY À MONRUZ

Si Neuchâtel, selon toute logique, doit
rapporter deux points de Leukergrund,
Martigny doit en faire de même de
Monruz où l'attend Serrières. Certes,
tant le néo-promu que le colocataire de
Monruz sont capables d'un exploit...
Quant à Monthey, il trouvera en
Château-d'Œx un adversaire à ne point
négliger, la rencontre ayant lieu sur terri-
toire vaudois. P.-H. B.

La situation
LES RÉSULTATS

Montana - Monthey 1-6 ; Neuchâtel -
Yverdon 2-0 ; Saas-Grund - Serrières 2-5 ;
Vallée de Joux - Château d'Œx 2-1; Mar-
tigny - Leukergrund 7-2.

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 5 5 - - 29- 3 10
2. Marti gny 5 4 - 1  40-16 8
3. Monthey 5 3 1 1  31-19 7

Leukergrund 5 3 1 1 17-17 7
5. Serrières 5 3 - 2  27-18 6

V. de Joux 5 3 - 2  16-27 6
7. Yverdon 5 2 - 3  17-17 4
8. C.-d'Œx 5 1 - 4  10-21 2
9. Montana 5 - - 5 13-34 0

Saas-Grund 5 - - 5 11-39 0
LES MARQUEURS

8 buts : Vouilloz (Martigny), Gassner
(Monthey), Trisconi (Monthey). — 7 buts :
Rouiller (Martigny) . - 6 buts : Monnet
(Marti gny), E. Gillioz (Montana), Gygli
(Neuchâtel), Gendre (Serrières) , Bemey
(Yverdon), Martin (Yverdon). - 5 buts:
Ciana (Monthey) , Uttinger (Neuchâtel) ,
Marti (Neuchâtel).

PROCHAINS MATCHES
Vendredi : Yverdon - Saas-Grund.

Samedi : Serrières-Martigny,
Château-d'Œx - Monthey, Montana - Val-
lée de Joux. Dimanche: Leukergrund-
Neuchâtel (à Sierre).

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS
1. Bâle (4mt rang) - Lausanne-Sp. (5.) :

saison passée 1-2, 1-0, 1" tour: 1-0. - Il
est presque de tradition - à l'exception de
la saison passée - que les Rhénans pren-
nent l'avantage sur l'équipe lausannoise.

1 1 X
2. Saint-Gall (9.) - Bellinzone (12.) :

nouveau , 1" tour : 1-0. - Bellinzone , aux
moyens très modestes, ne pourra guère
éviter une nouvelle défaite. X 1 1

3. Servette (1er)  - Neuchâtel Xamax
(7.) : 5-0,0-0,1" tour : 1-1. - Six victoires
locales en six matches , tel est le bilan des
Genevois qui vont certainement au-
devant d'un nouveau succès. 1 1 1

4. Sion (8.) - Winterthour (11.) : 2-3,
3-0, 1er tour: 1-1. - Bien que les Valai-
sans n'aient plus de chance de se classer
dans le premier groupe , ils peuvent
gagner contre Winterthour. 1 1 1

5. Young Boys (3.) - Chênois (10.) :
1-1, 0-0, l" tour: 4-4. - Si les Bernois
devraient logiquement l'emporter , les
visiteurs ont déjà plus d'une fois créé la
surprise! X 1 1

6. Zurich (2.) - Grasshoppers (6.) :
1-0,2-1,1er tour: 2-2. - Face à un adver-
saire de taille, les «Sauterelles» ont
souvent prouvé qu 'elles étaient capables
de se surpasser. X 1 2

7. Aarau (7.) - Young Fellows (1er) :
3-0, 0-1. - Partie équilibrée avec tendan-
ce au match nul. 2 X X

8. Bienne (12.) - Nordstern (2.) :
nouveau. - Bien que solide à l'extérieur,
Nordstern a aussi déjà subi des défaites
inattendues. X 2 X

9. La Chaux-de-Fonds (5.) - Chiasso
(3.): nouveau. - Match intéressant, où
tout est possible. 1 X 2

10. Fribourg (14.) - Granges (8.) : 2-3,
2-2. - Les Fribourgeois doivent donner
de la vapeur s'ils ne veulent pas se
retrouver , la saison prochaine, en ligue
inférieure. X I X

11. Lucerne (13.) - Gossau (11.) : 2-1,
3-0. - Sous la conduite de Hussy, Lucerne
espère bien gagner ce match. 1 X 1

12. Mendrisiostar (15.) - Vevey (9.) :
nouveau. - Moins forts que leurs adver-
saires, les Tessinois auront cependant
l'avantage du terrain. X 2 1

Groupe 3 : les positions se
Les positions se précisent, dans le

groupe 3 où Fribourg fait magistralement
régner sa loi. Il semble bien , en effet , que
Thoune soit appelé à prendre la seconde
place de finaliste. La formation oberlan-
daise, qui s'est, du reste renforcée dans
l'espoir d'atteindre cet objectif , a en tout
cas remporté un succès important en bat-
tant Grindelwald. Grâce à cette victoire,
Thoune se trouve maintenant seul au
deuxième rang, Moutier ayant dû céder
un point à Wasen-Sumiswald, l'équipe de
Werner Lengweiler, ex-Langnau. Mais
les Prévôtois ne lâchent pas prise. Ils
auraient tort de le faire du reste, car les
confrontations directes avec les Thounois
seront probablement les seules décisives
pour l'obtention du « ticket» de finaliste.
A moins, bien sûr, d'une soudaine baisse
de régime, bien improbable , de l'un ou
l'autre des candidats.

Saint-Imier n'a donc pas réussi
l'exploit contre Fribourg . Malgré sa
bonne volonté, la formation d'Erguel n'a
pu enrayer la «machine» fribourgeoise

dont l'efficacité offensive est remarqua-
ble. La troupe de Hugi ne doit pas trop
s'émouvoir de cet échec. Elle se ressaisira
bien vite.

Adelboden a profité de son voyage à
Lyss (contre Wiki) pour enregistrer sa
première victoire. L'équipe de la
banlieue de Berne pourrait bien être,
avec Steffisbourg, la plus «tendre » du
groupe. Adelboden et Wasen semblent
avoir plus de ressources. La lutte contre
la relégation promet donc d'être longue
et serrée.

UNE BOUCHÉE..
Le prochain week-end n'annonce pas

de chocs spectaculaires. Chez lui ,
Fribourg ne fera qu'une bouchée de Stef-
fisbourg. Thoune, qui attend Wiki , n 'aura
sans doute pas plus de problèmes à
résoudre. Pour Moutier , par contre , qui
est attendu par Adelboden , les choses se
présentent sous un jour moins souriant.
La formation de Burri est cependant
capable de vaincre. Saint-Imier , lui , s'en

précisent
va a Langnau affronter Wasen-
Sumiswald. Il ne part pas favori, la forma-
tion locale n'étant pas des plus malléa-
bles. En ramenant un point , les Perret el
leurs coéquipiers ne feraient pas une trop
mauvaise affaire. Entre Grindelwald et
Thunerstern, la confrontation s'annonce
également très serrée. R. N.

Le classement
1. Fribourg 5 5 0 0 38 7 10
2. Thoune 5 4 0 1 32 16 8
3. Moutier 4 2 1 1 20 24 5
4. Grindelwald 5 2 1 2 18 15 5
5. Saint-Imier 4 2 0 2 16 17 4
6. Thunerstern 5 2 0 3 21 20 4
7. Wiki 5 2 0 3 16 20 4
8. Adelboden 5 1 1 3 13 27 3
9. Wasen-Sumiswald 5 1 1 3 14 29 3

10. Steffisbourg 5 1 0 4 18 31 2

Demain soir: Grindelwald-Thunerstem.
Samedi : Adelboden-Moutier , Thoune-Wiki.
Dimanche : Fribourg-Steffisbourg, Wasen -
Saint-Imier.

Jg%$ football
• La coupe (inofficielle) interconti-

nentale des clubs, opposant le tenant du
titre européen, Bayern Munich, à celui du
titre sud-américain, Cruzeiro Belo Hori-
zonte, aura lieu en matches aller et retour
les 23 novembre et 21 décembre, a
annoncé la direction du club bavarois. Le
match aller aura lieu à Munich.

Dix
experts

vous
proposent

1 X 2
1. Bâle-Lausanne 5 3 2
2. Saint-Gall-Bellinzone 6 2 2
3. Servette- Neuchâtel Xamax ... 6 2 2
4. Sion- Winterthour 6 2 2
5. Young Boys-Chênois 6 2 2
6. Zurich-Grasshoppers 5 3 2
7. Aarau-Young Fellows 4 3 3
8. Bienne - Nordstern 3 3 4
9. La Chaux-de-Fonds- Chiasso ... 4 4 2

10. Fribourg-Granges 4 3 3
11. Lucerne-Gossau 6 2 2
12. Mendrisiostar-Vevey 4 3 3



L'Italie s'impose logiquement
<^£ lootbal1 1 Contre l'Angleterre dans le tour préliminaire de la coupe du monde

INEFFICACE. - L'avant-centre anglais Bowles (maillot blanc), poursuivi par le défenseur italien Gentile, a été inefficace à l'image de ses
camarades. (Téléphoto AP)

ITALIE - ANGLETERRE
2-0 (1-0)

MARQUEURS : Antognoni 36mc ; Bet-
tega 80mi'.

ITALIE : Zoff ; Facchetti ; Cuccureddu,
Gentile, Tardelli; Benetti, Antognoni,

Capello ; Causio, Graztiani , Bettega.

ANGLETERRE: Clémence ; Hughes ;
Clément, McFarland, Mills ; Greenhof ,
Cherry, Brooking; Channon, Bowles,
Keegan.

ARBITRE : M. Klein, Israël.
NOTES: Stade olympique de Rome.

80.000 spectateurs. A la 82me, l'Angleter-
re remplace Clément par Beatie. Avertis-
sements à Cuccureddu et Channon.

PUBLIC BON ENFANT
L'Italie s'est imposée logiquement sur

deux buts d'Antognoni - coup franc
dévié par Keegan et de Bettega , ce der-
nier à l'issue d'une superbe action
amorcée par Causio puis prolongée par
Benetti. En plongeant de la tête, Bettega
ne laissa aucune chance au gardien
Clémence, déjà trompé par l'autobut de
Keegan en première mi-temps.

Cet affrontement tant redouté n'aura
finalement pas tenu ses promesses. La
plupart du temps, le public curieusement
bon enfant a été frustré sur le plan du
spectacle. Visiblement les Anglais étaient
venus pour se défendre et prendre les
Italiens à leur propre jeu. Mais leur fai-
blesse insigne a fait lamentablement
échoué leur plan. Mieux même: pour
avoir renié leurs principes du football
offensif , les joueurs d'outre-Manche ont
dévoilé un visage non seulement anti-
pathique, mais aussi inquiétant.

Pas une seule occasion de but de tout le
match, si ce n'est par Greenhof sur centre
de Keegan à la 73mc et deux tirs de
Greenhof encore (80™) et Cherry (85me)
plus ou moins dangereux pour Zoff. Le
tour d'horizon est vite fait : sur toute la
ligne le bilan est négatif.

Et pourtant l'Italie n'a pas paru non
plus tellement inspirée. Il a même fallu un
coup de pouce de la providence pour
qu'elle parvienne à ouvrir la marque de
façon méritée. Mais c'est elle qui a fait le

jeu et ses quelques flambées, sur la fin
notamment, ont été très appréciées. Ce
furent surtout celles de Causio. Le diabo-
lique attaquant de Juventus a mis les
défenseurs britanniques dans leurs petits
souliers à plus d'une reprise.

SUCCÈS DE PRESTIGE

Causio, l'homme du match , fut d'ail-
leurs au départ de la magnifique action
qui amena un 2"" but d'anthologie. Après
une feinte géniale, il parvint à servir
Benetti sur la gauche. Le centre du demi
turinois permit à Bettega, en plongeant
de la tête, d'anéantir définitivement les
faibles espoirs que pouvaient encore
nourrir les Anglais, que l'on a rarement
vu aussi mal inspirés.

Succès de prestige bienvenu pour le
sélectionneur italien Bearzot , mais aussi
2 points précieux pour la squadra azzurra
dans la course à la qualification en coupe
du monde. Quoi qu 'il en soit, l'option
prise aux dépens des Anglais est ample-
ment méritée. Ces derniers ont été domi-
nés techniquement par des Italiens qui
ont mieux su se soustraire au marquage
individuel.

Si McFarland s'est signalé par ses
interventions rugueuses, en revanche les
deux attaquants Keegan et Channon
furent complètement éclipsés par Cuccu-
reddu et Tardelli. Bowles, le nouveau, fit
illusion quelquefois mais, en définitive, il
fut trop personnel. Mills et Clément, les
deux latéraux britanniques, ne furent pas

à la noce face au redoutable Causio, aussi
à l'aise à gauche qu 'à droite , et Bettega.
Ce dernier exploita souvent les erreurs
de Clément. Dans l'entrejeu , seul Green-
hof émergea quelque peu que alors
Brooking et Cherry furent dominés par
Benetti , aux actions souvent déterminan-
tes, et Antognoni , lequel n'a pourtant pas
non plus crevé l'écran.

ARBITRE EXEMPLAIRE

Recroquevillés en défense, les Anglais
ont d'abord laissé venir leurs adversaires.
A la 17"", Causio a inquiété Clémence
d'un tir tendu décoché après 50 m de
course. A la 21""', nouvelle alerte pour les
Anglais sur coup de tête de Bettega. Sans
jamais dégarnir leurs arrières, les Anglais
commirent de nombreuses fautes à l'orée
de leurs seize mètres. L'une d'elles devait
fatalement permettre aux Italiens
d'ouvrir la marque (36""').

En 2""' mi-temps, les Anglais s'enhar-
dissaient, mais la stérilité de leurs atta-
quants ne leur permit pas de préparer la
moindre occasion de but ; Au contraire,
les Italiens menaient de rapides et dange-
reuses contre-attaques. Sur l'une d'elles,
Bettega scellait magistralement le résul-
tat final malgré quelques réactions
britanniques sur -Ja fin , la meilleure
période de cette rencontre très bien arbi-
trée par l'Israélien Klein. Celui-ci, malgré
quelques erreurs personnelles, a su
dominer son sujet avec une efficacité
exemplaire.

Abeille La Chaux-de-Fonds brille
^T 

basketball | - 
~
T .

En présence d'une centaine de specta-
teurs, dans la salle du nouveau collège
Numa-Droz , Abeille La Chaux-de-Fonds
a peut-être joué , samedi , son meilleur
match de la saison, en battant nettement
Yverdon. Les Abeillards ont prouvé leur
belle santé en comblant un handicap de
dix points en première mi-temps. Le cinq
composé de Cossa, des deux Spolettini ,
de Frascotti et de Schild se montra très
efficace et posa des problèmes à des
Vaudois dans les rangs desquels même
l'Américain Beckstrand ne suffit pas à
intimider les Chaux-de-Fonniers.

Auvernier a été moins heureux en
Ajoie, puisqu 'il est rentré bredouille ,
bien qu'ayant marqué plus de nonante
points aux Bruntrutains. Par cette
nouvelle défaite , les «Perchettes »
doivent quelque peu rentrer dans le rang.

Dans le groupe I, Chêne Genève et
Monthey continuent leur série positive et
consolident leur première place, tandis
que Baden reste en tête du groupe III ,
grâce à sa courte victoire sur l'étonnant
Uni Berne.

Dans le groupe IV, Lando Lugano
mène toujours la danse, malgré sa défaite
face à Castagnola. Ce sont, d'ailleurs, les
quatre clubs tessinois qui occupent les
premières places devant les cinq équipes
suisses-alémaniques.

RÉSULTATS
Groupe I : Chêne - Cossonay 86-81 ; UGS -

Aigle 69-52; Monthey - Wissigen 71-65;
Mey rin - Perly 80-63.

Classement : 1. Chêne et Monthey 6-10 ; 3.
Cossonay et Meyrin 5-6; 5. Wissigen et
Lausanne Ville 5-5 ; 7. UGS 6-4 ; 8. Perly 5-2 ;
9. Aigle 5-0.

Groupe II : Abeille - Yverdon 74-65 ; Por-
rentruy - Auvernier 103-95 ; Uni Lausanne -
Marl y 51-114 ; Yvonand - City Berne 49-38.

Classement : 1. Marl y 5-10 ; 2. Abeille 6-10 ;
3. Auvernier 6-6 ; 4. Fleurier 3-5 ; 5. Yverdon
4-4; 6. Yvonand et Porrentruy 4-3 ; 8. City
Berne 5-2 ; 9. Uni Lausanne 5-1.

Groupe III: Riehen - Bienne 66-63; Uni
Berne - Baden 57-59. - Groupe IV: Lando
Lugano - Perlen 87-48 ; Castagnola - Lando
Lugano 91-83. - Classement: 1. Lando Luga-
no 6-10 ; 2. Muraltese 5-9 ; 3. Castagnola 5-8 ;

4. Rio Lugano 3-5; 5. Lucerne 3-2; 6. Reus-
sbuhl , Zurich et Wetzikon 3-0 ; 9. Perlen 5-0.

Programme de la semaine: Bienne - Union
Neuchâtel , Fleurier - Abeille (à Longereuse) .

En ligue nationale B
AL Jonction - Vemicr 80-63; Sportive

Française - Bellinzone 71-69 ; Swissair Zurich
- Uni Bâle 73-83 ; City Fribourg - Saint-Paul
96-90; Martigny - Stade Français 71-76;
Champel - Lausanne 78-71.

CLASSEMENT
1. AL Jonction 7 14 (+ 136)
2. Sp. Française 7 14 (+ 42)
3. Stade Français 7 10 (+ 102)
4. Saint-Paul 7 8 (+ 24)
5. Champel 7 8 (+ 23)
6. Uni Bâle 7 8 (+ 3)
7. Martigny 7 6 (+ 22)
8. Vernier 7 6 (- 7)
9. Lausanne Sports 7 6 (- 55)

10. City Fribourg 7 4 (- 57)
11. Bellinzone 7 2 (- 20)
12. Swissair Zurich 7 0 (-213)

A. Be.

L'Allemagne prend une revanche méritée
ALLEMAGNE DE L'OUEST -

TCHÉCOSLOVAQUIE 2-0 (2-0)
Marqueurs : Flohe 17™ ; Béer 34mc.
Allemagne: Maier ; Beckenbauer;

Vogts, Schwarzenbeck, Dietz ; Hoeness,
Béer , Bonhof; Flohe, Rummenigge,
Heynckes.

Tchécoslovaquie: Michalik; Dvorak ;
Biros , Jurkèmic , Goegh ; Dobias, Panen-
ka , Pollak; Vezely, Nehoda , Masny.

Arbitre: M. Dubach , Suisse.
Notes : Stade de Hanovre.

60.142 spectateurs (guichets fermés). A
la 21""-', l'Allemagne remplace Vogts par
Kaltz. La Tchécoslovaquie procède aux
changements suivants: Panenka par
Kozak (46nK ) et Vezely par Slany (46,ne).

DIRECT ET RAPIDE
La RFA a pris une revanche méritée sur

la Tchécoslovaquie qui , en juin dernier à
Belgrade, l'avait battue (aux pénalties)
en finale du championnat d'Europe des
Nations. Les Allemands ont été particu-
lièrement brillants en première mi-
temps. Ils ont alors assuré leur succès sur
des buts de Flohe et de Béer. Ils ont ainsi
infligé à la Tchécoslovaquie leur premiè-
re défaite en 21 matches.

En première mi-temps, la RFA a domi-
né dans tous les compartiments du jeu
grâce à un football direct et rapide. Le
plus à l'aise fut Flohe qui , assez logique-
ment, ouvrit la marque après 17 minutes
de jeu , inscrivant parla même occasion le
1000mc but de l'équipe nationale alle-

mande. Il a marqué d'une jolie reprise de
volée sur un dégagement de la défense
tchécoslovaque consécutif à un coup de
coin de Bonhof.

Par la suite, il inquiéta encore à deux
reprises le gardien Michalik , qui parvint
cependant à détourner ses envois. Micha-
lik ne put toutefois rien faire à la
34"11' minute, sur un violent tir de Béer.

DANGEREUX
En seconde mi-temps, Flohe, qui com-

mençait à payer ses efforts du début , fut
souvent neutralisé par Pollak. Les Tché-
coslovaques purent alors se montrer
dangereux en plusieurs occasions,
notamment aux 62nK' et 89"K' minutes,

par l'intermédiaire de Slany et de Neho-
da , mais Sepp Maier se trouva à la para-
de.

Une fois encore, Beckenbauer, qui
jouait son 102""-' match international , a
été parmi les meilleurs sur le terrain.
Avec lui , outre Flohe, il faut citer le gar-
dien Maier, qui a fort bien exécuté le peu
qu 'il eut à faire . Rummenigge et
Heynckes, en revanche, n'ont pas été à la
hauteur de leur réputation. Les Tché-
coslovaques, qui n 'alignaient que six de
leurs charmons d'Europe, ont déçu , en
attaque notamment, où seul Masny a
réussi à poser quelques problèmes à la
défense allemande, à Schwarzenbeck en
particulier.

Des changements
en Romandie

f;c^̂ ___r. aviron

Au cours de l'assemblée d automne de
l'Association romande des clubs
d'aviron , à Lausanne, il a été procédé à
l'élection d'un nouveau comité. Celui-ci
sera présidé par M. Maurice Paschoud
(RC Lausanne) et comprendra
MM. Gérard Chevalier (Morges), Rolf-
Hermann Fuchs (Genève), Phil ippe Jaeg-
gi (Nyon), René Libal (Lausanne-Sports) ,
Robert Ruch (Bienne) et André Schmidt
(Vevey).

Il a été décidé d'appuyer très vivement
le projet de création d'une Coupe de
Suisse interclubs, lors de l'assemblée de
la fédération suisse, fin novembre à
Lugano. Les prix des meilleures équipes
romandes 1976 ont été attribués comme
suit:

Seniors : Lausanne-Sports (Ruffieux-
Staffelbach-Dubs-Dijamatovic-barreur

Castella). - Juniors : CA Vevey
(Kovacs-Ansermet). - Dames : Lausan-
ne-Sports (Prim-Christin).

La meilleure équipe suisse de la saison,
celle de l'entente Morges-Neuchâtel , ne
pouvait entrer en ligne de compte
puisqu 'il ne s'agit pas d'une équipe de
club. MM. Moeckli , Mûller, Voirol et Isler
furent tout de même récompensés.

»̂ —¦ "n

divers

A la TV romande
Vendredi 19: 18 h 05, agenda , avec

hockey sur glace: avant Lausanne - Villars .
Samedi 20: 23 h 15, résultats sportifs. Diman-
che 21: 14 h 25, gymnasti que : champ ionnats
suisses aux engins. - 18 h 05, football :
retransmission partielle et différée d'un match
de li gue nationale. - 19 h 05, les actualités
sportives : résultats et reflets filmés. Lundi 22 :
18 h 30, sous la loupe , hockey sur glace:
spécial URSS , avec la participation de Francis
Blank.

Grand tournoi à Neuchâtel
*Ĉj 

badminton Samedi et dimanche

Samedi après-midi et dimanche
matin, les salles de Pierre-à-Mazel
serviront de cadre au 4""' tournoi neu-
châtelois par équipes organisé par le
Badminton-club Neuchâtel-Sports. Il
est ouvert aux joueuses et joueurs des
clubs du canton de Neuchâtel, et, sur
invitation, à d'autres clubs romands
dont, cette année, Firstar de Lausan-
ne, Nidau et Tavannes, vainqueur des
deux dernières «éditions».

Chez les dames, 9 équipes sont ins-
crites : Firstar 2, Nidau 2, Tavannes 1,
Chaux-de-Fonds 1, Le Locle 1 et Neu-
châtel-Sports 2. En tout, 18 joueuses
dont une est classée Bl, une autre B4,
trois sont C2 et les autres en classe D.

Dix-sept équipes masculines se
disputeront le premier prix : Firstar 3,
Nidau 3, Tavannes 2, Chaux-de-
Fonds 1, Télébam 1, Le Locle 2, Neu-
châtel-Sports 5 équipes. Au total, 34
joueurs s'affronteront et parmi eux,
un joueur classé A4, un autre B4, cinq
Cl, six C2 et tous les autres D.

DÉROULEMENT

Les équipes, composées de deux
joueuses ou joueurs, s'affrontent
selon la formule coupe avec élimina-
tion directe. Chaque rencontre se
déroule en trois matches, soit deux
simples et un double.

Afin d'équilibrer les chances Ses
équipes en raison des classements très
différents des participants, les équipes
sont bonifiées ou pénalisées d'un
handicap.

Les éliminatoires commencent le
samedi à 14 h pour se terminer le soir
vers 20 heures. Les demi-finales et les
finales ont lieu le dimanche matin. Du
beau sport en perspective !

Les jeunes et toutes les personnes
que ce sport intéresse sont cordiale-
ment invités à se rendre dans les salles
de Pierre-à-Mazel (à côté du stade de
la Maladière) où des places leur sont
réservées. W. B.

COMME LE TENNIS. — Le badmin-
ton ne se joue pas seulement en
simple mais aussi en double
(dames, messieurs et mixte).

(Avipress-Bardet)

Tour préliminaire de la coupe du
monde :

Groupe 2, Italie - Angleterre 2-0. Clas-
sement: 1. Italie 2 matches, 4 points
(6-1) ; 2. Angleterre 3-4 (6-4) ; 3. Finlan-
de 3-2 (9-7) ; 4. Luxembourg 2-0 (2-11).

Groupe 3, RDA - Turquie 1-1. Classe-
ment: 1. Turquie 2 matches, 3 points
(5-1) ; 2. RDA 1-1 (1-1) ; 3. Malte 1-0
(0-4) ; L'Autriche n'a pas encore joué.

Groupe 5, France - Eire 2-0. Classe-
ment : 1. France, 2 matches, 3 points
(4-2) ; 2. Bulgarie 1-1 (2-2) ; 3. Eire 1-0
(0-2).

Groupe 7, Ecosse - Pays de Galles 1-0.
Classement : 1. Tchécoslovaquie 1
match, 2 points (2-0 ; 2. Ecosse 2-2 (1-2) ;
3. Pays de Galles 1-0 (0-1).

En IIIe ligue
LE PARC IB - CHÂTELARD IA 0-6

(0-D fCHATELARD : Fleury ; Buhler
(Schupbach), Settecassi, Rusconi, Schild ;
Ferrier, Rumpf , Richard ; Addor (Rod) ,
Ansermet, Molliet. Entraîneur : Gatto-
liat.

BUTS : Ferrier, Rumpf (2), Addor,
Molliet (2).

Fidèle à son habitude et sur un terrain
détrempé, l'équipe bevaisanne débuta
sur un faux rythme. La défense, par son
manque de discipline, donna à plusieurs
reprises le frisson à ses «supporters ».
Après la pause, l'équipe visiteuse força
l'allure et les buts tombèrent comme des
fruits mûrs. Notons les premières réussi-
tes dans ce championnat du jeune Addor
et du malchanceux Ferrier. Avec plus de
concentration, l'addition en faveur de
Châtelard aurait pu être plus salée, enco-
re qu'une demi-douzaine de buts soit déjà
fort bien. H. G.

Résultats et classements

En ligue A
Le Casque d'Or

Au terme de la sixième journée du
championnat suisse de ligue nationale A,
les classements du casque d'or se présen-
taient ainsi :

Etrangers: 1. Raga (Fédérale)
157 points ; 2. Howard (Fribourg) 145 ;
3. Gallager (Lémania Morges) 125 ;
4. Brady (Viganello et Fultz (Viganel-
lo) 122; 6. McDougald (Lugano) 119;
7. Hurlburt (Pully) 99; S. Lawrence
(Pully) 83 ; 9. Wagner (Renens) 80 ;
10. Garner (Nyon) et Jordan (Vevey) 79.

Suisses : 1. Kund (Fribourg) 73 points ;
2. Stockalper (Viganello) 52 ; 3. Casoni
(Viganello) 50 ; 4. J.-P. Mabillard
(Sion) 48; 5. Charlet (Lémania),
Girardet (Nyon) et Cedraschi (Fédéra-
le) 47; . 8. Reichen (Neuchâtel) 46 ;
9. J.-B. Denervaud (Fribourg) 39;
10. C. Denervaud (Pully) 37.

La succession
de Clay ouverte?

&} b?*e

Un combat en douze rounds entre les
poids lourds Ken Norton et Duane
Bobick est en voie de conclusion , a-t-on
appris mardi à New-York. Cette véritable
demi-finale mondiale aurait lieu en
février prochain au Madison Square
Garden , à New-York.

Norton , N° 2 mondial , toucherait une
bourse d'un demi-million de dollars pour
affronter l'«espoir blanc », invaincu en
36 combats.

D'autre part , le promoteur Don King
tente de mettre sur pied un combat entre
George Foreman, ex-champion du
monde, et Jimmy Young, N° 3 mondial.

Les vainqueurs de ces deux matches
seraient les prétendants logiques au titre
laissé apparemment vacant par Moha-
med Ali , Le champion du monde toutes
catégories n'a pas encore confirmé offi-
ciellement ses intentions de retraite. Il
aurait indi qué à son entraîneur , Angelo
Dundee , qu 'il n 'avait pas l'intention de
boxer avant le printemps et qu 'il pren-
drait une décision définitive à ce
moment-là.

Einsiedeln : championnats
suisses nordiques

Les championnats suisses nordiques,
qui auront lieu du 4 au 13 février 1977 à
Einsiedeln , se dérouleront selon le pro-
gra mme suivant: vendredi, 4 février:
fond féminin et juniors (garçons et filles).
samedi, 5 février : 15 km, 4 x 10 km
juniors et 3 x 5 km dames et filles.
dimanche, 6 février: 4 x 10 km, saut
combiné et saut spécial juniors, mercredi,
9 février: 30 km. dimanche, 13 février :
50 km.

MAC BAREN MKTUKE ĵ S^ X
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HOCKEY SUR GLACE
En match aller du deuxième tour de la

coupe d'Europe, à Berlin, le SC Berlin,
champion de RFA, a fait sensation en bat-
tant Dynamo Berlin-Est, champion de
RDA, par 8-2 (0-1 3-0 5-1). Cette rencontre
s'est jouée devant 6200 spectateurs.

Lu Fronce n'a pas volé son succès
FRANCE - EIRE 2-0 (0-0)

MARQUEURS : Platini 51me ; Bathe-
nay 87mc .

FRANCE : Baratelli ; Janvion, Lopez,
Trésor, Bossis; Bathenay, Keruzore,
Platini ; Rocheteau , Lacombe, Six.

EIRE : Kearns; Mulligan , O'Keary,
Martin , Holmes; Brady, Daly, Giles;
Stapleton , Heighway, Givens.

ARBITRE : M. Maksimovic, Yougosla-
vie.

NOTES: Parc des Princes, Paris.
50.000 spectateurs. Changements de
joueurs : Conroy pour Stapleton à la
64mc ; Rouyer pour Lacombe à la 76mc .
Avertissements à Lacombe (jeu dur),
Kearns (temporisation) et O'Leary
(réclamation) .

MAL INSPIRÉS

Après une première mi-temps pénible,
la France a obtenu un succès mérité
contre l'Eire, pour le compte de la coupe
du monde. Son succès aurait même pu
être plus large car quelques occasions en
or furent ratées sur la fin de la rencontre.

Autant ils s'étaient montrés timorés et

mal inspirés durant les 45 premières
minutes, autant les Français furent frin-
gants après la pause. Les minutes qui
suivirent l'ouverture de la marque par
Platini furent entièrement à leur avanta-
ge et ils auraient dû alors creuser un écart
décisif. Ils se montrèrent cependant trop
imprécis dans leurs essais pour y parve-
nir.

Les Irlandais, qui avaient monopolisé
le ballon durant toute la première mi-
temps, faiblirent nettement par la suite, à
l'image de leur stratège. Giles qui, à
vouloir trop en faire , causa finalement la
perte de son équipe (c'est sur une balle
qu'il avait perdue sur Six-que Platini
réussit à ouvrir la marque) . Les atta-
quants irlandais furent par ailleurs par
trop isolés pour espérer surprendre une
défense française qui ne prit aucun
risque.

ACTIVITÉ INLASSABLE

Chez les Français, le néophyte Keruzo-
re s'est signalé parune activité inlassable.
Il fut surtout utile sur le plan offensif.
Platini s'est encore signalé par quelques

excellents coup-francs. En revanche,
Rocheteau , soumis à un traitement de
choc de la part de Holmes, n'a guère eu
l'occasion de se mettre en évidence. Si le
centre du terrain français fut générale-
ment dominé, la défense n'a commis
aucune faute sous la direction d'un Trésor
impérial, mais qui ne poussa l'attaque
que très rarement.

Du côté irlandais , on a surtout vu
Givens, en attaque comme en défense. Il
manqua une ou deux autres personnalités
à cette équipe de l'Eire pour faire pencher
la balance, ce qu'elle aurait pu faire en
première mi-temps surtout.

La marque fut ouverte par Platini à la
51me minute, après que Giles eut perdu la
balle sur Six. Le Nancéen se présenta seul
devant Kearn s, auquel il ne laissa aucune
chance. Dans les minutes qui suivirent ,
un but de Trésor (faute de la main) et un
de Stapleton (hors jeu) furent annulés. Ce
n'est qu'à trois minutes de la fin , alors
qu 'ils avaient eu précédemment quelques*;

-excellentes occasions, que les Français
parvinrent à assurer leur succès sur un
excellent tir des 22 m de Bathenay.

w^K'̂ r , course
r̂ ^¦¦¦: d'orientation {

La traditionnelle «Tomila» a clôturé,
dimanche, la saison de course d'orientation en
Suisse. Pour la première fois depuis 20 ans ,
cette course ne s'est pas déroulée dans la
région de Berne , mais a eu pour cadre la région
du Pfannestiel - Adlisberg - Zurichberg, sur la
rive droite du lac de Zurich. 420 coureurs y
ont participé et se sont mesurés sur les très
longs parcours caractéristiques de cette ultime
épreuve de l'année. A noter les victoires logi-
ques de Willi Mûller en élite et de Ruth Baum-
berger en dames. Chez les Romands, relevons
le 5m* rang d'Henri Cuche en élite et le
deuxième du Lausannois Eric Bûcher en
seniors I.

RESULTATS
Elite (25,3 km 900 m montée. 29 postes). -

1. Mûller (Zurich) 2 h 38'55" ; 2. Rùfenacht
(Tann) 2 h 38'56" ; 3. Hiltenbrand (Bachenbii-
lach) 2h39'02" ; 4. Zwicky (Wettingen)
2h45'12" ; 5. H. Cuche (Neuchâtel)
2 h 49'23". - Dames-élite (14,1 km 470 m
montée, 19 postes). -1. Baumberger (Zurich)
1 h 42'53" ; 2. Dûtsch (Niederglatt)
1 h 43'17" ; 3. Fischer (Riniken) 1 h 43'19". -
Seniors (16,8 km 560 m montée, 22 postes). -
1. Keller (Rorbas) 1 h 45'05" ; 2. Bûcher
(Lausanne) 1 h 49'25". - Juniors (12,8 km
450 m montée, 20 postes). - 1. Lyrenmann
(Langenthal) lh40'47" ; 2. Guglielmetti
(Lugano) 1 h 40'54" ; 3. Biland (Wettingen)
1 h 41'05".

Clôture de saison
à Zurich



Philips procure
un téléviseur noir et blanc

avec une réduction*
de 100 francs à tous les

retraités AVS.
mmmTL l&Ui T9IX OoOOotJ 06
la concession pour

le prochain semestre.
("Philips offre même 200 francs et la concession

pour un an dans le cas d'un téléviseur couleur.)

Si vous êtes retraité AVS ou si vous voulez faire un grand plaisir à un parent retraité
qui vous est cher, la marche à suivre est toute simple:

Un: vous allez choisir votre téléviseur multinorme au magasin.
Deux: vous en profitez pour remplir la carte préparée à votre intention - à savoir

nom, adresse, numéro AVS et numéro de fabrication de l'appareil - carte que vous faites
signer et tamponner par le concessionnaire.

Trois: vous expédiez la carte dûment remplie à Philips.
Et quatre: vous patientez un tout petit peu et vous recevez bientôt chez vous - à

domicile - les 100 francs économisés sur l'appareil et les 60 francs pour la moitié de
la concession gracieusement offerts par Philips (ou 200 francs pour l'appareil et
120 francs pour la concession annuelle complète s'il s'agit d'un téléviseur couleur).

Une raison de plus pour choisir Philips.

PHILIPS |S
Valable à partir du 15 novembre 1976, cette offre englobe les appareils suivants:

17B490, 20B492, 24B494, 22C445,26C365, 26C468.
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Nous avons

notre tête à nous!

HERMES ®@®
La machine à écrire suisse

à tête imprimante
aux 10 exclusivités.

HR&j mond
NEUCHÂTEL

Fbg du Lac 11, tél. (038) 25 25 05.

FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

W Nous cherchons pour nos laboratoires de contrô- ^&le de qualité

4, jeune employé *? de laboratoire ?
^̂  au bénéficie d'un certificat fédéral de capacité de 

^̂

? 

type A. 
^̂

Notre futur collaborateur devra surtout s'occu- f
^̂ k 

per 

d'analyses de nature chimique ou physique 4Êfr.
^̂ T en appliquant des méthodes prescrites et relati- ^Qr

? 

vement simples, qui demandent toutefois beau- 
^̂coup d'exactitude et de conscience profession- ^̂ rnelles. '

^9  ̂ Nous demandons en outre: V̂?

^P - la connaissance du chromatographe en phase 
^̂

A. gazeuse, si possible aussi en phase liquide A.

la faculté de lire des textes scientifiques en 
^̂^8  ̂ allemand (anglais souhaitable) 
^m->

? 

l'esprit d'initiative et le sens de l'organisation _âk_
nécessaires pour garantir l'exécution sûre et VW

m efficace des travaux demandés.

9̂  ̂ Nos conditions de travail et de rémunération Ŵ
JÊjm sont celles d'une grande entreprise. j Ê ^

? 
Les candidats éventuels sont priés de faire leurs «y
offres complètes aux ;

9̂? FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., *W

? 

Service de recrutement, At*.
2003 Neuchâtel. 

^̂

Etablissement important d'Yverdon
cherche

cuisinier
sachant prendre ses responsabilités,
ainsi que la formation d'apprentis.
Bon salaire.

Veuillez faire offres sous chiffres
22-14-812-286 à Publicitas.
1401 Yverdon.
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À PORTEE DE MAIN
VIENNE.Ie Bal de l'Empereur 5 jours dès Fr. 790.—
MOSCOU - LENINGRAD -

t 

NOVGOROD 8 jours dès Fr. 1365.— i *
MADÈRE 8 jours dès Fr. 595.— M
SÉNÉGAL 9 jours dès Fr. 780.— JP
CÔTE-D'IVOIRE 8 jours dès Fr. 1250.— S5

 ̂
CROISIÈRE DE NOËL Bfi

Jjj" NOUVEL-AN 11 jours dès Fr. 1300.— ¦ j

V O Y A G E S=mWtTTWER,
POUR VOYAGER EN TOUTE DÉCONTRACTION

t 

Neuchâtel, Saint-Honoré 2 Couvet, Saint-Gervais 1 _Â
0 25 82 82 0 63 27 37 M
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ATTENTION!

Ouverture
magasin

d'antiquités
à Court

(entre Tavannes
et Moutier)

Vendredi
19 novembre 1976
Grand choix dans tous les styles

Forts rabais d'ouverture

Jean Nobs - Tél. (032) 92 95 59

Ouvert le dimanche

Entreprise industrielle de la région neuchâteloise engage

AGENT DE MÉTHODE
éventuellement

TECHNICIEN
D'EXPLOITATION

Faire offres sous chiffres EM 2567 au bureau du journal.

SHPl
WL 1968 A®

Pour votre
appareil ménager,
nous avons les
prix les plus bas.

Toutes marques
en stock.
Lave-vaisselle
dès 990.—
Cuisinières
autonettoyant
dès 595.—
Frigos 2 portes
225 litres
dès 598.—

Prix discount
supplémentaire :
à l'emporter.
Vous gagnerez
beaucoup chez
nous.

Discount
du Vignoble
Fornachon & Cie
Tél. (038) 46 18 77
2022 Bevaix

—¦—— ij

Entreprise du secteur des biens d'investissements cherche

COLLABORATEUR VENTE
Nous demandons:
- Formation commerciale complète
- Connaissance de l'allemand
- De l'intérêt pour les problèmes techniques

Faire offres sous chiffres FN 2568 au bureau du journal.

Pour complexe d'immeubles de
Neuchâtel nous cherchons

une personne
capable pour la surveillance et la
gestion complète de toutes les
installations chauffage, ventilation,
etc. (travail accessoire).
Appartement à disposition.
Cette place est également valable
pour une personne en retraite.

Ecrire sous chiffres 87-358 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2001 Neuchâtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON S.A.

Nous désirons engager, pour départements de production,

JEUNES OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses pour travaux spéciaux fins et délicats.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs
offres de service, par écrit (curriculum vitae) ou par téléphone, afin
de définir la date d'une entrevue.

SERVICE DU PERSONNEL,
tél. (038) 53 33 33

2052 FONTAINEMELON

LE CENTRE SOCIAL PROTESTANT
I

cherche

une téléphoniste-
réceptionniste

chargée d'effectuer des travaux de
bureau simple

une secrétaire
ayant ouverture sociale.
Date d'entrée : début de l'année 1977
ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae,
références, prétentions de salaire,
au C.S.P.,
11, rue des Parcs, Neuchâtel.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.

BUREAU D'ARCHITECTURE DU VAL-
DE-RUZ cherche

technicien ou dessinateur-architecte
maîtrisant parfaitement tous les problè-
mes se rapportant aux plans d'exécution,
détails, devis et soumissions; grande
expérience exigée.

Faire offres écrites avec prétentions de
salaire et curriculum vitae, à DM 2574 au
bureau du journal.

ÉÊf \_ _̂ _̂rM_v - m̂Tm m̂ m̂vm-- -̂ r̂r.--- '̂ ^may ''i^' - '̂>-*"** y'î îp^

Y Pour notre nouvelle division de micro-électronique,
nous cherchons un

MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN

ou

SPÉCIALISTE
EN INSTRUMENTS

auquel nous confierons divers travaux de maintenance
dans le cadre de nos lignes de fabrication de circuits
intégrés.

Notre futur collaborateur devrait bénéficier de quelques
années de pratique et posséder de bonnes connaissan-
ces d'anglais.

Veuillez faire vos offres écrites à notre service du per-
sonnel, ou demander une formule de candidature.

I Tél. (038) 33 44 33, 2074 Marin. .

Nous sommes une entreprise de la métallurgie
située sur le Littoral neuchâtelois, et nous cher-
chons une

ASSISTANTE
DE DIRECTION
Service du personnel

Ce poste, avec ses satisfactions, ses exigences et
ses servitudes, sera confié à une femme avisée,
nuancée et réfléchie par son expérience.
Connaissance des langues et du secrétariat.
Mise au courant spécifique par nos soins.

Faire offres détaillées sous chiffres 28-900303 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
Discrétion absolue, réponse garantie.

Entreprise horlogère cherche, en vue de seconder son
directeur de production,

UNE EMPLOYÉE
DE FABRICATION

capable de travailler de façon indépendante.
Expérience pratique dans tous les domaines de la
production horlogère indispensable.
Dactylographie nécessaire.
Connaissance de l'anglais désirée.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre, avec curriculum vitae, sous chiffres 28-21427 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Restaurant de la
Couronne
Saint-Biaise
Tél. (038) 33 38 38

cherche, pour début
décembre ou date
à convenir.

sommelière
à mi-temps.

I Je cherche changement de situation dans l'industrie
I mécanique ou horlogère comme

i CHEF D'UN BUREAU
ï DE MÉTHODES
I Formation théorique et pratique diversifiée. Libre dès

. - 'I janvier 1977.

j Adresser offres sous chiffres 87-361 à
I Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

Cadre expérimenté de formation technique, habitué aux
responsabilités et à la direction du personnel, désire

occuper un poste de j

COLLABORATEUR
dans entreprise industrielle.

Adresser les offres sous chiffres 28-300678 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Horticulteur- ,
paysagiste
CFC, cherche place
pour janvier 1977
ou date à convenir
Adresser offres
écrites à MX 2583
au bureau du journal.

Commerçant
[diplôme fédéral)

parlant allemand-français, possé-
dant voiture personnelle cherche
emploi. Eventuellement participa-
tion financière. Offres sous chiffres
FM 2562 au bureau du journal.

Mariage
Célibataire 42 ans,
bonne présentation,
place stable, avec
appartement, chercha
en vue mariage

jeune fille
28 ou 30 ans, bonne
présentation, goûts
simples.
Pas sérieuse
s'abstenir.

Ecrire sous chiffres
17461804 avec
photo, à Publicitas,
1630 Bulle.

A remettre à Lausanne

petit institut de beauté
Bon chiffre d'affaires. Possibilité de
créer un centre de fitness. Unique
institut dans le quartier.
Adresser offres sous chiffres
PV-902713 à Publicitas, 1002
Lausanne.

A louer, rue des Sablons 43, jjg
Neuchâtel, ;' ¦

VA pièces ë
de 88 m2. Tout confort,
cuisine équipée, balcon. -.• ': j
Libre le 1" janvier 1977. V J

;
Reualgnemuti:

IA NEUCHATO0ISE-ASSURANCES
BaslalB. NwcUtal

Tél. 21 n 71.

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
a votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Haute coiffure Schenk
Neuchâtel. Tél. 25 74 74

cherche

coiffeuse remplaçante
pour quelques semaines.

Se présenter.

On cherche,
pour le Ie' décembre 1976,

jeune sommelière
Tél. (038) 33 50 22.

Ouvrière
pour atelier galvanique, ayant l'habi-
tude du dorage et de l'argentage
serait engagée. Entrée à convenir

Se présenter
chez Huguenln-Sandoz S.A.,
Plan 3, Neuchâtel, tél. 25 24 75.

Agence Peugeot cherche

mécanicien sur autos
qualifié, travail varié.

Garage da la Prairie
Roger Robert
Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 37 16 22. 

URGENT
Thyon-Les Collons
(VS)
Nous cherchons

jeune fille
pour aider au restau-
rant, du 15 décembre
1976 au 15 avril 1977.
Possibilité de skier.
Tél. 25 84 72.

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel i<

Bar-
restaurant
centre de la ville
cherche: sommelière
(deux services) - jeune
fille pour buffet.

Adresser offres
écrites à OZ 2585
au bureau du journal.

Institution privée cherche

infirmière diplômée
pour poste à responsabilités
en gériatrie.
Horaire à mi-temps ou à convenir.

Faire offres sous chiffres LW 2582 au
bureau du journal.

Dame
aimable
ayant bon contact,
cherché pour
réception, téléphone,
toutes occupations
inhérentes à institut
para-médical.

Adresser offres
écrites à PA 2586
au bureau du journal.

Quelle j eune fille
aimerait apprendre l'allemand à
Saint-Moritz (GR), en travaillant au
pair dans un ménage avec enfant de
1 Vian 7

Adresser offres à Mms Rita Levi,
Maison Rita, 7500 Saint-Moritz.

Haute Coiffure Schenk
Neuchâtel.

Tél. 25 74 74

cherche

personne
de confiance pour
nettoyer le salon
le lundi.

Se présenter.

Pour complexe d'immeubles de
Neuchâtel nous cherchons

une personne
capable pour la surveillance et la
gestion complète de toutes les
installations chauffage, ventilation,
etc. (travail accessoire).
Appartement à disposition.
Cette place est également valable
pour une personne en retraite.
Ecrire sous chiffres 87-358 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2001 Neuchâtel.

Garage-carrosserie de la place cher-
che, pour entrée immédiate ou à
convenir,

un tôlier et un peintre
sur autos

expérimentés et capables de travail-
ler seuls. i
Téléphoner au 25 93 33.

Restaurant Beaulac
cherche
pour début décembre :

une fille de buffet-bar
(expérimentée)

une fille d'office
Suissesse ou permis C bu B., -

Se présenter avec certificat.
Tél. 25 42 42.

Henri Matile
Commerce de bétail et viandes
Neuchâtel

cherche pour date à convenir

1 chauffeur poids lourds
catégorie D pour transports de bétail
et viandes.

Tél. 25 16 33.

On cherche

petit orchestre
2 ou 3 musiciens,
pour le 31 décembre.

Tél. 41 1787, dès 18 heures.

Pharmacie-droguerie de la ville
cherche, pour début janvier ou date à
convenir,

une droguiste
s'intéressant aux articles d'hygiène,
aux vêtements de santé et à l'herbo-
risterie, pour 6 demi-journées par
semaine.

Faire offres sous chiffres CK 2565 au
bureau du journal.

Agents de première force
fixes ou libres
trouvent chez nous une activité de
conseiller.
Gain très élevé, selon vos capacités
et bonus annuels.

Tél. (022) 32 92 84 (8-10 h).

Manège des Grands-Champs
Poliez-Pittet

cherche

2 palefrenlères
Tél. (021) 81 32 60.

H * M%\



7me Semaine campagnarde
des Geneveys-sur-Coffrane

Jusqu 'à dimanche à l'hôtel des Communes

Cette fois, ça y est ! Et comme l'on
dit en jargon sportif , c'est parti sur les
chapeaux de roues. Jusqu'à diman-

che, le village des Geneveys-sur-Cof-
frane vit à l'heure de sa septième
« Semainecampagnarde». Manifesta-

De beaux meubles et tapis

tion commerciale, certes, mais aussi
et surtout l'occasion rêvée de retrou-
ver des amis, des parents venus de
tout le Val-de-Ruz et du reste de
canton. Car on vient de loin à la ronde
chaque année, dans cette charmante
petite commune neuchâteloise qui, ai.
travers de son Comptoir, affirme
dynamisme et vitalité. Et puis, l'on se
sent chez soi, ici. Le contact y est sim-
ple, direct.

Façonné par cette nature qui l'envi-
ronne et lui apporte le temps de la
réflexion, l'habitant a conservé sa per-
sonnalité, sa richesse d'homme. Il
rejette l'anonymat qui trop souvent
est devenu l'apanage des cités-dor-
toirs. A l'image de son commerce
indépendant, il a maintenu cette
disponibilité, ce sens du savoir-vivre
et du savoir-faire, ce besoin constant
du dialogue sans lesquels nous
retombons dans la grisaille du quoti-
dien.

La Semaine campagnarde des
Geneveys-sur-Coffrane, c'est un peu
de tout cela à la fois. Mélange heureux
d'une existence commerciale et d'une
animation locale, voire régionale.

Heures d'ouverture
- Aujourd'hui : de 18 à 22 heures

avec la participation
du Choeur d'hommes.

- Demain : de 18 à 23 heures
avec le concours de la
fanfare «L'Harmo-
nie».

- Rappel : l'entrée à l'exposition
est. gratuite.

Quatorze exposants

Pour ne point faire mentir la tradi-
tion, l'inauguration officielle de ce
Comptoir, hier en fin d'après-midi
dans l'annexe de l'hôtel des Commu-
nes, se déroula à la bonne franquette.
Il fallait bien quelques discours, afin
de remercier ceux qui ont apporté leur
pierre à cet édifice. Ce qui n'est que
justice.

Mais c'est autour du «verre de
l'amitié» que fut véritablement coupé
le ruban d'honneur, marquant ainsi le
départ d'une nouvelle édition de la
« Semaine campagnarde». La réalisa-
tion est exemplaire. Dans la vaste salle
de 260 mètres carrés et dans son car-
notzet se succèdent les contrastes, les
découvertes. Quatorze exposants ont,
chacun à leur manière, œuvré à la
réussite d'une manifestation collecti-
ve.

Il y a bien sûr des fleurs partout, à
l'enseigne: «Horticulteur-fleu riste,
maison Loup, Chézard». Et puis, cette
approche des bonnes choses de la
table, grâce à «Ch. A. Fankhauser
boucherie-charcuterie fine, Les Gene-
veys-sur-Coffrane». Mais l'« horloge-
rie-bijouterie A. H. Straumann, Cer-
nier» ne saura laisser personne - et
les visiteuses spécialement - indiffé-
rent. De même que « L'institut Athéna
et boutique new-style, Cernier», véri-
table petite mine aux trésors.

Unarrêt s'imposeraalorsau bar des
«Vins et spiritueux, L. Baillod, Les
Geneveys-sur-Çofffrane». .'. Dégusta-

, jtion à l'appui et tout en grignotant un
• carré de pain de seigle, on pourra

| Semaine J :_ZZ !
• OCUCc|KllJIecllftIIS ùun<m i
• ' ¦ 

** * SÏ ROveiRbpe 2
• Maison Loup, horticulteur-fleuriste, Chézard . 

A^ÉSéA ̂ A 
Heures d'ouverture J

Q L. Baillod, vins et spiritueux , Gen. s/Coffrane " é
^4ik^  ̂- A " à é.

• A. H. Straumann, horlogerie-bijouterie , Cernier ~̂ 5*r̂  '̂ ^̂ f̂wfiâÉlÉM'̂  Mercredi 18-22 h. •
® Perret & Picci, meubles de style, Vilars ÎHZ:̂ :̂ ^s===̂ ====. ̂ ^̂ ^̂ C^r~ jeudi 18 - 22 h ^

Q 
Ch. A. Fankhauser, boucherie-charcuteri e fine f§É&éÉl ̂ ^^̂ S v̂SUî ^̂ ^ ^̂  ,%s=& Vendredi 18 - 23 h %

Q Jeanneret, radio-télévision, Neuchâtel jgSi-p- 0 k'̂ ^^̂ M Sw^̂ &ç.moH; t/t 9? h m,-̂ -4*Cj3L
 ̂

/ ,.-t Jfjj f̂èsQi L<*3̂ LiD-u OdllieUI \H - / / . n. Mf

• 0. Weibel, tapis, rideaux, parquets, Fontainemelon ^^ŷ ^̂ ^ Blf̂ ^̂ ' Dimanche 11-18 h. ^

 ̂
L. Carrard, Bernina, Neuchâtel Ag5p&&ÊÊ& rî M^̂ sf̂ S^~À

M, La Chandellerie, centre d'artisanat , Brot-Dessousg^
^

^^^ T̂^fP̂ ^J^^l Avec la participation 
*

• A-f B Terrapon, disques, cassettes , librairie f ~̂7 j / /
:̂
Ĵ§ ĝm* des sociétés locales •

_ Ch. Bourquin, marché Végé, Gen. s/Coffrane / /// / ^

9 Institut Athéna et Boutique New-Style, Cernier / // C_ / ' Dégustations gratuites \
B W. Veuve, électricité, Fontainemelon Q

| Epetvier sport, Cernier ARReXe Ô6 ï 'HÔtOÏ Ô6S GOÏRIRHRGS •

»••••••••©••••••••••«•«•«»®• #eeeeeee•••••••

Tissus et rideaux de toutes les couleurs.

reprendre son souffle avant d'aller se
pencher sur les mystères de la techni-
que chez «Radio TV Jeanneret, Neu-
châtel ». Le monde à votre portée...

Pour votre appartement, votre
maison, faites enfin un détour aux
« Tapis - rideaux - parquets, O. Weibel,

Fontainemelon». Vous ne le regrette-
rez pas... en attendant que nous
levions le voile, dans notre édition de
demain, sur les autres stands et bien
d'autres surprises.

Mais il ne vous reste que quelques
jours pour en profiter. Ph. N.

Dé quoi étancéer tçutes.les soifs. ¦.- .*,. fPhntnc Auipr̂ c Uninh^̂ |jmij|^

(WL-DÇ-RUZ w^pii €N GROS PLdff)

Un cadeau tout trouvé ! k aux Genevevs sur-coffrane
Em dans le cadre de l'exposition de la

La BIJOUTERIE STRAUMANN W  ̂
c

à Cernier aura le plaisir de présenter un choix de ^S(&m̂l uyCLmz\YÎ/—^

BIJOUX MODERNES ^campagnarde
en provenance de TAXCO HP Ne manquez pas l'occasion qui vous est don-
(ville du Mexique connue pour ses mines née d'acquérir une exclusivité à des prix inté-
d'argent) * ressants.

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
.disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avi:
de Neuchâte



GOODfYEAR
Le G800+S Ultra Grip est un pneu à ceinture acier
pour toutes les conditions hivernales. Ce pneu a
été conçu pour l'utilisation en hiver et développé
en Suisse, à Samedan , par le centre de recherche
international Goodyear. Il est fait d'un mélange de
gomme antidérapant et m9a

9
présente un profil auto- —^nettoyant de 10mm. Doté #&
en plus de 1056 lamelles JK
à arêtes vives , le G800+S mWMMŴmmm̂
Ultra Grip assure aussi votre
sécurité sur le verglas. <SÉâ^| Apneu d hiver

de Goodyear
pneu antidérapant ceinturé d acier
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GOODf VEAR
Le choix des champions

Le bon cordonnier

S. PALMIER!
Rue du Temple 18 - PESEUX

TRAVAIL RAPIDE
ET SOIGNÉ

Maintenant aussi
les talons minute

I aux mêmes prix.

Offrez un «Knirps»
sans problèmes

«Knirps 2000» et «Knirps 2100»
s'ouvrent vite et de manière sûre,

se referment doucement - sans difficulté

t 

«Knirps 2000»
dames et hommes

au format
I toujours apprécié

uni, Fr. 69- net
à dessin exclusif.

j ^sSxmVjfa^
'
/Êr ^ Iout nouveau MINI

M_fmlSg$wMr te prix avantageux pour
vàîv^BSp**  ̂ dames uni, Fr. 52- net

~̂*tf? *̂~m? ' dessin exclus if . Fr. 59.— net

les parapluies pliants les plus offerts du monde

BIEDERMANIM
i Maroquinier Neuchâtel i

PARLVIETm
PHILIPPIN & ROGNON

MAURICE ROGNON, suce.

PARQUET LINOLÉUMS

B" PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

i tendus ou collés
Moquette • Bouclé • Tuftlng •

Siftor • Stammflor, etc.
Neuchâtel • 56, Plene-à-Mazel

Tél. 25 52 64

r--— -----—i

I @l
rj SEYON -

CROIX-DU-MARCHÉ

MOULINS 4
j NEUCHÂTEL

Tél. 24 73 03

vous garantit
i les prix les plus

bas du canton
! TV COULEUR
B TV NOIR ET BLANC HI-FI

Nous vous proposons
,' de voir ailleurs i
"; et de venir comparer

Nous vous garantissons _
_ les prix les plus bas du canton
8 par notre contrat de confiance
I ainsi qu'une assistance
_ technique irréprochable |

; Votre garantie: j*
Si vous trouvez moins cher ailleurs ¦

I dans les 30 jours qui suivent votre B
| achat, nous vous remboursons la dif- I

férence

„  ̂  ̂ Grillades et cuissens
Â m̂^̂ ^ v̂:- y - ^̂ % Aïs JÉLftlBitâ̂  

Be préférence avec un grîl auto-
fe^. \̂ -*\fà *¦" ¦"¦¦ • "̂ «yant Moulinex!

^1 ! 5:^̂ Â^̂ ^
3*  ̂ flm â% tout est l̂A \A/\/ g* RUë

W î̂jP ^  ̂ 'MAA^
1
!̂ Ui  ̂ A -̂Mm  ̂ Moulinex SA, 8029 Zurich, * 

\: Ŝ^  ̂ WfWmfm\ m&^M mW A\\ Mdmm O k̂t Forchstrasse 288 • NPA/Localitô
W* W W^^P ^F9M%*WrmmmrŴNÊÊm *̂m-* tél. 01554070 Q 

AA. Va,ais ' 160°-2900 m
Êtlm\ 30 km au sud de Sierre.

JH 1̂ . Téléférique • 7 téléskis -
Cj y ^j Ê \  piscine couverte -
i ? *j é $ & rj  patinoire - fond.

¦?îr*à| Vacances£JÊ m et liberté
Forfaits 7 Jours:
Logement agréable plein sud, balcon - piscine •
remontées mécaniques illimitées- soirée raclette.
Demi-pension dès Fr. 470.—. Appartements de
vacances de 2 à 6 personnes. Location dès
Fr.322.— pour 2 personnes, y compris : soirée
raclette et piscine.
Nouveau : Vacances à la carte.

Renseignements:
SET ZINAL S.A., tél. (027) 65 18 81.

.- n<' * - v'y M - " "y ¦-.' ;! -?*& • 1<*i,:V1*'

; ĴM\ || _

^h ^̂- Corsets • Lingerie J_ \_K_
\̂  ̂ NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 08 22 «A % --«

MILIEU DES CHAVANNES ' r > * "¦ 
I* SÏIL

M™ C. Vautravers M"* S. Furrer

CHAUDES ET CONFORTABLES

NOS ROBES DE CHAMBRE dès 98- 
NOS CHEMISES DE NUIT u , 2 29.80

SOUS-VÊTEMENTS 1Q OO
laine, laine et soie et pure soie dès | %mWm%m*\àw

Pensez à nos bons-cadeaux
NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

I m

(gm, LES ARTISANS l̂
K| PERRET & PICCI
^Hry  ̂ Confection, restauration de
^̂  

meubles de style et copies
d'anciens.
2063 VILARS (NE)
Tél. (038) 36 13 42

t

>v Samedi ouvert toute la journée s*

publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

marna***-/ - *=3 wd\ • «<k ™ „ mMà^ .A __

___ ™ 
dentifrice.  ̂*© mu 96 g __*• m

1 confitures S»wpes sortes H
crème de bolets ,

s é_\ 4-5 d Graziella , pois au aOBB
abri cots fo T̂

5 jambon , 1 sachet • 
 ̂ l___%

PjV fr-w,., %T5 4̂ "90 *60
Ifl \ ceri ses noires f» J) ~  WÊÊÈ

H 

oranges amêres ^t c£7 Minestrone , Oxtail

fraises et *\ 50 
 ̂

kÀ  m ÏC EU
| 

rhubarbe I* £?° /ff
1 • 

f^  
r*3™
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La Neuveville: Grand-Rue, droguerie. Peseux: Rue James-Paris , centre d'achat/CAP 2000, P

MACHINES
À LAVER
le linge et
la vaisselle

Rabais jusqu'à 50%
suite d'expositions

dans les marques.
AEG • Gehrig • Philco
- Hoover • Indesit

- Zanker - etc.
Pas d'acompte
à la livraison -

Service après-vente
impeccable •
Très grande

facilités
de paiement •

Service
de location-vente.
Permanence tél.

24 h sur 24 h
au (021) 23 52 28.

Neuchâtel
(038) 25 82 33

3, r. Tunnel
Lausanne.

}
:̂ _̂^ m̂X\\à

A VENDRE,
tout de suite
garage
double
dim. 5,4 x 5,4 m.
Fr. 3200 —
Tél. (021) 37 37 Ii



nf̂ ^LSe vr§§i§ tm _ à

M Ë Ë ^Hl CHAMBOLLE-MUSIGNY H|
Il AI 1 WmmV V'_W_\ 2̂. H M 6fi I

nnJ .̂r.,-^.̂ -' . y iiaF.f: -- ;! ¦flf^;' ¦ '¦' ._ seulement t'.'" "' P& mWLM

L̂ nssn ^ 
îu

"—;î fc-ni' j^B̂  '' ^972 iti Ri fi A BSBSSIt»i iiiïiw f nT"'*"j ! iïi n . . .  i ' ' ' » w  i ̂ ™ ' ^BB ï 39BflkCB D
i p,". a;.l>»» '¦—-^ J IB'"- " £. MWmmma g
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SELECTION MON CAVEAU . JL_ ^gg  ̂A ̂  [

:,..._.,,... LES CAVES DE CHAMPCLOS. BELLEV1LLE s/S 'IjTZ 0 il MkD I

[""""  ̂ vinrougdronçais 75 cl seulement w®  | ?

La Neuveville : Grand-Rue, droguerie. Peseux: Rue James-Paris, centre d'achat/CAP 2UU0, P

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D.ROTHPLETZ Brévards S

Neuchâtel

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'or-
dre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce
genre, les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.

Quelques francs épargnés chaque mois, s* d^ni ) w^HP\ S—^v—

et vos désirs deviennent réalité grâce au f^̂ ^Ê^C Wr \̂i^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^\
ri an par étapes A / u \^Mm LL ^ r̂ m̂ ̂ ^^Wi /

On peut se promener au hasard. Mais ne • En cas d'incapacité de travail pendant fmf  ̂{§Ljgp§  ̂ fs lj m / m \_ _ r r ~ ̂
Avy

 ̂ ^
~̂ -——"̂

vaut-il pas mieux avoir un but précis et la durée du plan, nous épargnons à votre Jgyb ^sX W * m̂__^̂ JmlÊfîi^>. ' 
l'atteindre par étapes régulières? place. Ainsi vous attei gnez votre but. ^̂ SS^̂ ^lJ^Oj^"̂ ''̂ ^̂
Dans cette perspective, nous avons créé le quoi qu'il arrive. /î^-.$̂ ll â!!ff ^^*̂ ^'̂ '̂*B̂ ^^^
Plan par étapes X 10. Vous atteindrez . Le Plan par étapes X10 combine J \̂*^̂ tf\ \ %MliiiiàM/àWf^WbK
votre but grâce à ses avantages: épargne et assurance: 

^^.v ^^Kï* x \ l^»SBf 1KP$J)
• Chaque mois vous épargnez sans peine le capital au décès reste inchangé ^̂ F̂ ^̂ ^Sk V 

ijUlil l̂ Si 
Î//MÊ

quelques francs. jusqu 'au terme du plan, et pourtant une ^M%^̂ ^̂  N«p|c "!'""̂ li|| ŜËf
¦ A chaque étape - et non seulement au prestation est versée après chaque %Ê&0&'mt**^\M MliffiL ^É̂

terme du plan - un capital vous est versé. éta Pe- En Plus ' vous pouvez assurer une 
^>#7Sî îfea ÉSP*W^

Ainsi, par exemple, si vous choisissez rente en cas d'incapacité de gain. 
^Ê_f Ĵ3^̂ ^̂^

un plan d'une durée de 10 ans. la pre- Le p/an par étapes x m vous garantlt MET ̂^Ml̂ S^SSmière étape sera atteinte après 5 ans |a réa ,isatl0n de vos désirs . DéC idez-vous WËffl \ { Ë̂ "̂̂
déJ a - aujourd'hui encore pour un Plan par m\^mmrmm Hwlr '"^Sfr̂ " -¦ Au terme du plan, nous vous versons étapes X 10: le temps gagné, c 'est de M M%t_ mïWÊÊÈm
des dividendes en plus de la somme l'argent (avec intérêts). :' W&sLm B ' _!
convenue. I 

M^̂ ^^^̂  ̂^—— .—; 

I Bon
D Veuillez m'adresser gratuitement un jeu de dés Plan par étapes X 10

__________^^^___^___-________ D Veuillez prendre rendez-vous avec moi pour me conseiller

WÎnterthUr l 
personnellement

__ Nom 

X/IQ Prénom Age 
' ' Profession 

Droit au but, grâce au nue, no 

! Plan par étapes X10 T
N
^

A/
"e"

Event. no de police auprès de la winterthur-vie 

V A renvoyer à la winterthur-vie . Marketing, Romerstr 17, 8401 Winterthur

I; double m
¦1 garantie M
BS De l'argent liquide li l̂ H
Bili: avec rapidité et discré- ^̂ 9K
B::K tion jusqu'à plusieurs ^̂ S3
B| milliers de francs.
BP Et en plus, une double ^^^BI garantie pour votre illl̂ BJ 1,1; sécurité. C'est le prêt 1|§| ^̂
B i personnel de la SIHB
K» Banque Aufina. Dési- |»î B
Bp rez-vous en savoir illB »j B>It davantage? ^̂ BPÏ

1 D Je vous prie de m'orienter sur la signi- ™
, fication de la (double garantie).
¦ D Je vous prio de m'accorder un prêt per- i

sonnet ae Fr Je désire
rembourser env. Fr. par mois I
¦ Nom 
! Prénom 
S Rue 1 i
¦ NPA Lieu |
| Date de naissance |
| Signature £5 |

5 banque auf ina
Un institut spécialisé de l'UBS

I 2001 Neuchâtel, 8, rue du Bassin
tél. 038 24 6141

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

Jaustin SA, 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne.

Tél. (021) 35 41 51. .

Machine ™ *= mm

à laver 
^̂INDESIT 27 W

Fr. 690.- f—|
W^—' s

«fatff^YîX!̂  
nn[r

"'' Tn

failijiM i A g; l
Grande démonstration les jeudi 18 et samedi 20 novembre
dans le magasin Jgm mRMmnnDna

ORANGERIE 4 r - §£nwlnk f_fmY_ ^ÊkmmW

I.",:' , W -̂Â M * \  ' ¦ achète
B̂ lnRkVfl aux me

'"eures
i- :B̂ fl I ^B conditions

WÊÈ̂ Ê- \ • < Voiîures
i—.-^few-""" récentes
[îWiT jTi acci-
HffiHBtanÉàiJ dentées
l̂ ï -̂fe'r: -i et de
;M.: démolition

A vendre

Bus VW
équipé camping,
expertisé, Fr. 4800.—

Téléphone 42 37 04.

Occasion unique

PEUGEOT 304 7 CV. 71, verte 97.000 km
PEUGEOT 304 7 CV, 71, blanche TO 63.000 km
OPEL ASCONA 1700 8 CV, 69, beige, 4 p 97.000 km
MINI 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p 58.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69-10, bleue, 4 p 80.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p 75.000 km
FIAT 128 6 CV, 70, rouge, 4 p 41.000 km
SIMCA 1501 8 CV, 70, blanche, 4 p
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p 70.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV, 75, verte, 4 p 25.000 km
ALFASUD 7 CV, 74, bleue, 4 p 50.000 km
LANCIA FLAVIA 2000 10 CV, 70, blanche, 4 p 59.000 km
CHRYSLER VALIANT 20015 CV, 66, bleue, 4 p 131.000 km

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix. - r 11

Essais sans engagement même à votre domicile.
1 - F«S-r*15ESRîf6# WV&S. K3MS

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT

Plerre-èrMazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 259991 (5 lignes)

J.-0. TRIB0LET ||
ARTISAN PEINTRE j j

Rénovations, pose de papiers peints, volets m
et tous travaux de peinture intérieure et

extérieure, enseignes.

ATELIER PARCS 125.

Tél. 24 14 02 - Privé 24 14 01, dès 19 heures.

9 ?^% 
™™-^̂ ^̂ M »̂-« ~̂*^̂ « f̂c «̂-«»-^̂ -*M ¦» "¦ ¦¦ I I I I  «  ̂¦» rmrm m *mm

H Nouveau «crêperie» ]
N v<£5SSER/£Nv V Anez dé9uster nos M3

f V*̂  A ^V^V crePes. cake, cornets,

fl /S^ 
S3_ ^m\ meringues, tartes aux 

^
M l—i WB ^il fruits- servis l'après- >4

M l<5 ^SlM̂  5l 
midi au 1er étage. J

M NEUCHATEL pJiïion J

A vendre pour cause de décès

AUDI 80 L
1973, 63.000 km, radio. Expertisée
octobre 1976, garantie de garage
jusqu'à mi-janvier 1977. Très bon
état. Prix à discuter.
Tél. bureau (039) 31 45 23 (interne
2115). Tél. privé (039) 31 16 38.

Datsun
100 A Cherry
36.000 km.
Prix intéressant.
Expertisée.
Parfait état.
Garage '
des Sablons S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

A vendre

Ford Taunus
1600 L, Commerciale,
année 1976,
14.000 km, parfait
état, équipement
très complet
+ 4 pneus neige.

Tél. (038) 57 1689.

A vendre

? ALFASUD j
modèle 1974

F Expertisée. ^

F GARAGE DU 1
fc VAL-DE-RUZ «
L Boudevilliers. 2
W Téléphone ^fc (038) 361515. A

A vendre

Sunbeam
1970, expertisée,
36.000 km, dégâts
carrosserie.
Prix 500 fr.

Tél. 1038) 31 64 95.

A vendre

Mini 1000
35.000 km.
Expertisée.

Tél. 24 28 28.

Achat
immédiat
«cash»

voitures toutes mai
ques et exclusivités
dès 1970.

Tél. (021) 6248 74,
de 11 h à 21 h.
AUTO-KLÔTI,
Çhexbres-Puidoux.

A vendre

Buggy
pour bricoleur

Tél. 42 13 47.

OCCASIONS
bon marché
expertisées

DKW junior
70.000 km, 1963,
Fr. 1950 —

Citroën
Ami 8
48.000 km, 1971,
Fr. 2600.—

Austin 1300
de luxe
55.000 km, 1969,
Fr. 2600.—

Austin 1300
de luxe
automatique
boîte automatique
neuve, garantie,
80.000 km, 1972,
Fr. 4500.—

MG 1300
60.000 km, 1972,
Fr. 3900.—

Garage du Pré
François Sauser
Tél. (038) 61 34 24.
Fleurier.

Limousine 5 places
FIAT 124B1600
modèle 1971.
Expertisée,
garantie.

Prix Fr. 5200.—.
Crédit-Echange.

W
Particulier vend

Renault
R16TL
11-1973, 82.000 km,
soignée + équipée
hiver. Fr. 5000.—

Tél. (038) 33 23 74.

A vendre

Renault
12 TS
1974,21.000 km.

Tél. 25 07 63,
dès 18 h 30.

A vendre

Triumph
Spitfire
4MK 2
avec hardtop.
Expertisée.
Tél. 33 50 62.

A vendre

Topolino
1950
pour bricoleur.

Tél. 42 13 47.



l ...,-—n^,.,——,,,, ., J^^&JI IMM M™ 
les 100 q g MmW WMwl

~̂
t j P f f r e  spéciale , T̂ C\Jarrets de porc sales, avec couenne, ies 100 g — # ¦! 1

s . .  
(au lieu de 1.20) B M %_W Ë

?????????? ????????????? ???????????

¦*S Éi ".:''.'̂ °_̂__-__ £t$(ïi  ̂ -Jst> . * mm-kmmmmm Âmm ^^^^^^ÊSt^^^^ L̂ ^ '"' IBtffc^̂ ^^
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? Enfin d'authentiques tapis d'Orient au prix W
? de tapis mécaniques, noués main, 100% laine ?
n Indo- Kasghai 198 x 286 cm Fr. 1925— n
2 Hamadan 40 x 60 cm Fr. 12.50 . . . . . .  5
? "• ¦- ¦ ¦

.¦60x120 cm Fr. 46.— HeNZ-IndO 201 x 280 cm Fr. 1595.— D
Q 95x190 cm Fr. 116.— Q_ 130 x 200 cm Fr. 168.— nil #*U-***#-»»* PIQ 2oo x 3oo cm Fr. ass.— Mehrevan- n
Q 250 x 350 cm Fr. 570— |ndO 201x288 cm Fr. 1680— D
? InHo 70 x 270 cm Fr. 122.— 209 x 302 cm Fr. 1830.— __
PI il j - 236 x 325 cm ' Fr. 2225.— w_
S Karadja 90x156 cm Fr. 380.— Pal/ictan \t\
? 71 x 271 cm Fr. 520.— raKISXan Q
PJ 82 x 332 cm Fr. 735.— DOUCfiara 195 x 280 cm Fr. 1595.— Q
? ?

? Pour un cadeau qui fera chaque jour  plaisir W
? ?

? Exposition spéciale au 1er étage: entrée libre I
? ?

iilTnBBSBIWWW PdilB&fiouges 131-133 i? r m mû Iw Fyiw ̂ *m M Q
»B ' V ""'^^^ 
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LE PARADIS _W_ ; . r _% WSkj ugMË1. j
Di S VACANCES^̂ H £ ' 6'y \ '  ̂

yy
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COMMENCI .MmWM$lxS& t V L ^SSaBJBBB̂ HBK !
CHEZ ^^'̂ ¦:;>- '̂  ': -.r~ ^ Vif .. . ./ -  lÊË£!mmîmmf mW*ï

tStÀTÂ^mW^^
Passez d'inoubliables fêtes de

noËE-nauiFBl-Rn
à *#*•

IÎ1Q5CDU 5 jours dès Fr 735."

UicnnG 4 jours dès pr 435.-
Londres s jours dès Fr. 230.-

POriS 4 jours dès Fr. 270.-

Istanbul 5 jours dès Fr. 575.-
ROIHE 5 jours dès Fr. 535."

Nous vous proposons pour toutes ces destinations de
nombreux et attrayants programmes. Ils vous donneront
envie de partir et de commencer l'année nouvelle en parti-
cipant par exemple à Moscou au « Festival des Beaux Arts »
nommé «Hiver Russe » ou à Vienne au « Bal de l'Empe-
reur».

Demandez les brochures détaillées pour chacun de ces
programmes. .*

Votre centrale de réservation à ^̂ mM ÊS&SsL
NEUCHATEL Moulins 9 244686 

^^̂^
M_fï * '3y *t/\

w.. Bijffig r̂reH i
Hja willlMa|oii3

Saison de choucroute I
Nous servons chaque jour
plat bernois
assiette bernoise
assiette «Seeland»
Nous nous recommandons
Famille W. Marolf S
Restaurant Kréuz
2577 Finsterhennon
Tél. (032) 86 17 44-45

I Un coup de fil suffit H
pour obtenir un

devis sans engagement
POUR LE REC0UVRAGE OU
#ar*«|t LA REPARATION
F I DE MEUBLES

I JgQLJr REMBOURRÉS i
f̂e  ̂ T«s^H de 

style 
ou modernes

. \ F"«SfesNjMji WI Riche collection de tissus
1 ^̂ "f^^m  ̂I Travail selon les règles de la

• tradition artisanale
I TOUJOURS AU PLUS BAS

PRIX R!

y Maillefer 25 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 34 69

B TAPIS - MEUBLES - RIDEAUX - STORES

I W__ ^L_\ W mmmmmM Iff ŵ Tfffl

I Procrédit 1
L; Comme particuliervous recevez I

de suite un prêt personnel
{ .  pas de formalités
Pi discrétion absolue

Aucune demande de renseignements a Q Il'employeur, régie, etc. OkJ uij

I >x ri ni
[' .I ^k Ê̂ 

Je 
désire Ff. If

J k̂Ê̂W  ̂ Nom Prénom 
IB

_U-y Rue No.. |S

\y : - _U^fo> NP/Lieu 1(3

\\tW ^Ç> A retourner aujourd'hui à: 'H
Banque Procrédit
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5
Tél. 038-246363 \M

^L 920'000 prêts versés à 
ce 

jour __f

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75

A nos abonnés
Le tarif de nos abonnements sera le suivant dès le début de l'année 1977

1 an Fr. 107.—
6 mois Fr. 56.—
3 mois Fr. 29.—
1 mois Fr. 11.—

N'oubliez pas les avantages que nous accordons à la majorité de nos
abonnés:

1) distribution au premier courrier postal dans la plupart des cantons;

2) livraison matinale par plus de 100 porteurs et porteuses, dans notre grand
rayon local et régional de diffusion;

3) gratuité des changements d'adresses dans toute la Suisse.

Renouvellement des abonnements
arrivant à échéance le 31 décembre prochain:

Nous expédierons les cartes de versement à mi-novembre, pour donner
suite aux recommandations du service de distribution postale qui est sur-
chargé en décembre.

Nous remercions d'avance nos fidèles lecteurs qui utiliseront leur carte de
versement avant la fin du mois de décembre.

FAN - L'EXPRESS

Ecriteaux en vente au bureau du journal

M ECOLE SOCIALE DE MUSIQUE DU VAL-DE-RUZ ET DU VIGNOBLE U

M Châteail de BOUdrV Dimanche21 novembre, à 20 heures w4

H Concert de musique ancienne H I
L2 E. WEBER - H. OTZ - M. PILLY - M. EVARD, flûtes à bec - J.-P. GUY, violon- LJ :

celle - F. ALTERMATH, clavecin - M. GRIZE, guitare - E. VŒGELI, flûte traver-
M sière - A.-L. HUTTENLOCHER, percussion. M
hà Classe de chant J. MATTHYS WUNDERWALD, direction P. BONET. Li
k j  Frescobaldi - Byrd - Carulli - Gastoldi - Dowland -jvan Evck.

Entrée: Fr. 6.— ; AVS, étudiants Fr. 2.— Pj  I

£ cherchons ITIOdèleS )f
w* pour notre journée technique 

^V le lundi 22 novembre 3̂
 ̂ Coupes stylisées + sauvages brushing + permanente - -

£( infrarouge - couleur - mèches. ^

J mwssy + f &tolz. *
|C Coiffure / Temple-Neuf 11. Tél. 25 25 78 *T

* ****************

Jà II- k SKIS DE P\ STE À PRIX DtSCOONT
m Bjiy fV V̂ B ¦"¦—7 O J. W. ^odèles de haute qualité, 75-76 , avec fixation-, 5AL0M0N,
M M\J %  ̂ _& I ObO^rt^ B y 

compris nos 
larges prestations de service.

^̂ ^~  ̂ ' W i^%_f ^^% 
pour 

^̂ ^^1̂  ̂

pour 
avancés.

Col0*^bl€r "Tél. W 2312 f Fr. Z* lO^et moyens Fr. ^L ̂S O 
~ sans fixation )

I I !_ !, . ~ >|JM - !¦_¦. Il - - II . . ~ ... ~ — ¦ ¦ -, - , ¦ —^ — ¦ — » _ ¦ --, ¦ m- ¦ ¦¦ i. I

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
I présente E
I CHANSONS - MUSIQUE - PEINTURE 1

I *k*\ MicHEL I
Un récital qui se compose de chansons interprétées de manière
traditionnelle (accompagnées par un musicien) et de chansons

illustrées par ses peintures en projection sur grand écran
I (fondu enchaîné)

I À NE PAS MANQUER I
NEUCHÂTEL • CCN • Pommier 9

- mercredi 24 et jeudi 25 nov. à 20 h 30 -
H Places : Fr. 12.—

Réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros, membres du
CCN, étudiants ou apprentis.

Location : centre culturel neuchâtelois - Tél. 25 90 74.

MANIFESTATIONS ORGANISÉES EN COLLABORATION
AVEC LE CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

Fourrures I
Agrémentez vos a
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une S
bordure en

Fourrures
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.



RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions princi pales. 7.35, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, spécial-ski. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05. conseils-santé. 12 h, le journal de
midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 12.30, édition
principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Le Père Perdrix (4), de Charles-Louis
Philippe. 17.05, en questions. 18 h, le journal du
soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informations
sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, paroles. 20.05, Naaaiiiaah , de Pierre
Morency, premier prix du concours court métra-
ge 1975 de la CRLPF, résultats du concours court
métrage 1976. 20.30, fête comme chez vous.
22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
initiation musicale. 9.45, votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10 h, l'école et la vie.
10.15, radioscolaire : documents choisis dans
nos archives. 10.45, la peinture de 1945 à nos
jours (3). 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, ici et ailleurs. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz-
live. 18 h, informations. 20.05, Henri Guillemin
vous parle de. 20.30, l'œil écoute : le monde des
sports (3). 22 h, la musique et vous. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, lectures de Silvia Jost. 14.45,
lecture. 15 h, œuvres de Gershwin, Chadwick et
Kern.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que légère. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, le problème. 21 h, le concert du jeudi.
22.05, folk and country. 23.05-24 h, entre le jour et
le rêve.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront rêveurs, indépendants et épris de
liberté.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Votre planète est admirablement
située, ce qui élargit vos possibilités
d'action. Amour: Le Capricorne a facilité
votre réconciliation avec les Gémeaux,
soyez-en reconnaissant. Santé : Prenez
soin de votre organisme, voyez plus
souvent votre médecin.

TAUREAU (2 1-4 au 21-51
Travail : Tout ce qui appartient au spectacle
vous enchante et vous aimez les voyages.
Amour: Les Poissons et le Sagittaire sont
vraiment d'excellents amis et vous parta-
gez leur goûts. Santé : De votre régime
alimentaire dépend votre forme physique,
n'absorbez pas ce qui empâte votre ligne.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Faites une sérieuse alliance avec le
Bélier, vous pouvez compter sur ses
conseils. Amour: Vous ressentirez un
désaccord dans vos relations avec la
Balance. Santé : Tout ce qui concerne
l'alimentation vous convient, mais prenez
garde à votre ligne.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Votre caractère aux décisions
rapides et aux inspirations renouvelées
s'adapte bien à la vie moderne. Amour: Si
vous épousez une personne de votre signe,
il est bien rare que l'entente ne soit pas
pleinement complète. Santé : Les soucis
concernant le moral ont une répercussion
immédiate sur votre physique.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: L'enseignement convient à votre
caractère, à la fois autoritaire et indulgent.
Amour: De nombreux succès personnels,
mais vous hésitez à vous engager. Santé :
Votre régime alimentaire a une très grande
importance, votre appétit est capricieux.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous aimez votre indépendance et
cependant vous avez besoin de conseils.
Amour: Les rapports que vous entretenez
avec le dernier décan du Scorpion sont
presque toujours amicaux. Santé : Les
exercices physiques ne vous conviennent
pas toujours, n'entreprenez rien avant
d'avoir consulté votre médecin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tout ce qui se rapporte aux mala-
des, aux cliniques, vous attire, vous ferez
peut-être carrière. Amour: Vous changez
parfois de sentiment sans pouvoir donner
de raisons précises. Santé : Veillez à la
bonne élimination de vos surplus et de vos
toxines, surveillez attentivement votre
poids.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Vous manquez parfois de persévé-
rence et vous abandonnez une affaire au
moment où elle s'engage. Amour: Les
qualités du Lion vous sont familières, ainsi
votre amitié est-elle sans nuage fâcheux.
Santé : Prenez soin de vos chevilles en les
fortifiant par l'exercice qui entretient en
même temps leur souplesse.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous pouvez prendre l'avis autori-
sé du Scorpion, aussi bien en art que dans
la finance. Amour: Charme et bonheur
dans la vie à deux dont vous êtes la bonne
animatrice. Santé : Les climats secs et
ensoleillés vous conviennent parfaite-
ment, ils régularisent utilement votre
appétit.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Un très bon passage, qui vous
donne de rapides résultats, soyez très
pratique de votre côté. Amour: Trois
amitiés vous sont particulièrement
précieuses: Capricorne, Scorpion et Ver-
seau. Santé : Ne surchargez pas votre
estomac, ne lui faites pas subir des jeûnes
qui le fatiguent.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Suivez bien votre idée, accomplis-
sez vos projets sans vous préoccuper des
projets quotidiens. Amour: Une amitié
nouvelle va changer votre horizon, vous
allez l'accueillir. Santé : Consolidez la résis-
tance de votre organisme en face de
n'importe quelle invasion microbienne.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne cherchez pas un changement
de technique, restez plutôt fidèle à votre
idéal. Amour: Le 1er décan s'entend parfai-
tement bien avec la Balance et le Scorpion.
Santé : Veillez à vos digestions, elles
doivent être rapides et complètes.

I CABWEÎ OU jÏÏDB l
Terreaux-sud: 20 h 15, La mort, une naissance

par M. J. Videcker.
Salle de la Cité : 20 h 30, Récital Errol Dixon.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie: Les Esquimaux hier et

aujourd'hui.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : Robert Hainard, pein-

tre animalier.
Galerie Contact : Claude Mojonnet, dessins.
Galerie Média: André Evrard, peintures, colla-

ges.
Galerie Ditesheim: Horst Janssen, gravures,

dessins.
Sous-sol du Temple du bas : Exposition jeux et

jouets.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, La dernière

folie de Mel Brooks. 7 ans. 2me semaine.
Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Bluff. 12 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Face à face. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Les mêmes flingueuses. 16 ans.
Studio: 15 h et 21 h. Un éléphant ça trompe

énormément. 16 ans. 3"" semaine. 18 h 45, Il
pleut sur Santiago. (Sélection).

Bio: 16 h, La fille à l'envers. 18 ans. 18 h 15 et
21 h, 1900 - Deuxième acte. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations- Tél. 25 56 46 (14 h à 16 hl
Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, rue Saint-

Maurice. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Consommé
Foie de veau
Petits pois
Pommes vapeur
Gâteau de bananes

LE PLAT DU JOUR:

Gâteau de bananes
Proportions pour quatre personnes :
5 bananes, 1 I de lait, 40 g de beurre, 150 g
de semoule, 100 g de sucre, 2 œufs, sel,
cannelle en poudre.

Préparation: faites fondre le beurre dans
une casserole. Mettez-y le lait et le sel et
portez à ébullition. Jetez alors la semoule
d'un seul coup dans la casserole, laissez
cuire 5 min. à petits bouillons en remuant.
Ajoutez le sucre, ajoutez la cannelle et la
moitié des bananes réduites en crème.
Battez les blancs en neige ferme. Mélangez
les jaunes d'œufs à la semoule, puis les
blancs battus sans les casser.
Versez le tout dans un moule à manqué
beurré et enfournez à chaleur moyenne
pendant une bonne demi-heure.
Laissez refroidir avant de démouler et
décorer avec le reste des bananes.

Conseils culinaires:
les beignets
Lorsque vous faites une pâte à crêpes ou à
beignets, vous pouvez la rendre plus légè-
re en battant les blancs d'œufs en neige
ferme.
Pour que la pâte tienne mieux, surtout pour
les beignets, et pour que les crêpes soient
plus faciles à tourner, il est préférable
d'ajouter un œuf par rapport à la quantité
habituelle.
La friture doit être chaude, mais ne doit pas
brûler. Pour être sûr d'obtenir la bonne
température, mettez un beignet ou de la
pâte seule alors que la friture n'est pas
encore très chaude.

Beauté: les joues
Si les joues sont grasses, nettoyez-les avec
un démaquillant pour peaux grasses,
appliquez matin et soir une lotion tonique
astringente sur les parties grasses avant de
procéder à votre maquillage.
Si vous avez de l'acné ou de la couperose :
appliquez un masque invisible anti-acné et
couperose. Une fois par semaine, passez
sur vos joues, sous le nez et autour des
lèvres supérieures du savon aux amandes.
Le menton est souvent gras lui aussi et
sujet aux comédons ou points noirs. Poury
remédier, faites le traitement suivant : trois
fois par semaine, appliquez une crème au
camphre, elle efface la formation des
points noirs. Et chaque soir massez votre
menton avec la crème habituelle complé-
tée d'une lotion camphrée.

Caneton grillé au poivre vert
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : un beau caneton,3 échalotes,
une cuill. à soupe de cerfeuil haché, un
grand verre de vin blanc sec, beurre huile,
thym, laurier, sel, poivre, une petite boîte
de poivre vert.
Découpez le canard. Faites fondre les écha-
lotes hachées dans du beurre et ajoutez-y le
vin blanc, le poivre vert, le foie du canard
haché, le cerfeuil haché, du thym, du
laurier, du sel et du poivre. Assaisonnez les
morceaux de canard. Huilez-les légère-
ment et faites-les griller. Dressez sur le plat
de service et nappez de sauce au poivre
vert. Servez avec de petits pois ou une
purée de céleri.
Préparation: 20 min. et cuisson: 30 min.

DESTINS HORS SÉRIE
D'UNE PRISON À L'AUTRE PAR AMOUR

Si M"" de La Fayette n'avait pas été exécutée dès son arrestation, c'était à
l'ambassadeur américain Morris qu'elle le devait. Celui-ci avait fait
comprendre au Comité de salut public que l'Amérique accepterait très
mal ce crime et que le commerce en souffrirait. Celui-ci n'était pas déjà si
brillant. Un ordre fut donné. Chaque fois que le dossier de la citoyenne La
Fayette apparaissait, une main preste le remettait sous la pile. Ainsi
avait-elle pu atteindre le 9 Thermidor, qui avait vidé les prisons. Cepen-
dant, il avait fallu encore plus d'un an avant qu'on ne s'intéressât à la pri-
sonnière au nom compromettant, oubliée entre les murs d'un couvent.
Ce fut, une fois de plus, au nouvel ambassadeur américain Monroe,
qu'elle dut cette liberté. Son premier soin, après s'être informée de ses
enfants, avait été d'essayer de rejoindre son mari.

«Votre évasion manquée, l'an passé, a fait connaître où vous étiez. Le
monde entier est indigné de la façon dont les Autrichiens vous traitent.
Anglais, Américains, Allemands protestent. J'ai joué de ce sentiment
pour m'imposer à l'empereur François et obtenir de lui de vous rejoindre
ici pour partager votre captivité et vous aider à la supporter. Il a cédé et...
me voici ».

RÉSUMÉ : Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Après avoir combattu à 20 ans pour l'indé-
pendance de l'Amérique, il souhaite instaurer en France une monarchie
constitutionnelle. Mais la mauvaise volonté du roi et la haine des Jaco-
bins l'acculent à la catastrophe. Il doit fuir, et de l'autre côté de la frontière
il est fait prisonnier par les Autrichiens, qui l'enferment à vie dans la for-
teresse d'Olmûtz. Au bout de trois ans de captivité, il a la surprise de voir
arriver sa femme et ses deux filles.

La Fayette, bouleversé, regardait ce fin visage marqué par les souffran-
ces, les privations et les luttes qu'avait dû soutenir cette jeune femme
pour survivre et parvenir à son but. « Ainsi, à peine aviez-vous échappé à
une prison que vous faisiez tout pour être à nouveau enfermée dans une
autre ? Ma chérie, je suis atterré... N'avez-voUs donc aucune idée de ce
que peut être le règlement d'une prison militaire... Et nos pauvres petites
filles I»

Adrienne de La Fayette regarda sans émoi Anastasie et Virginie, jolies
comme deux belles plantes. Elles souriaient, nullement déconcertées par
le décor sinistre qui les entourait. « Elles sont résistantes », dit-elle. « Elles
avaient envie de vous revoir et je savais que leur présente vous ravirait.
Georges, lui, est en Amérique. Je l'ai envoyé près de son parrajn pour

qu'il en fasse un bon citoyen équilibré. Quant à moi, je préfère être en pri-
son avec vous, plutôt que d'être libre sans vous. Et vous verrez : "ce sera
peut-être grâce à notre présence ici que vous finirez par en sortir. Soyons
heureux. Nous sommes enfin réunis!» Et la sombre prison ouimuiz
abrita le plus clair bonheur qu'on pût rêver.

Demain : Vie de famille en prison 

Service d'urgence des pharmacies : Région Bou-
dry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie NumagaI: Jean Leppien, « Œuvre

gravé».
Galerie Numaga II: Sangregorio, sculptures.

Quintanilla, peintures.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.
Galerie Pro Arte : Ecole hollandaise et flamande

classique. Œuvres françaises du XVIII* au
XX" siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, D'Françoise Galland.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Hugo Schuhmacher, peintures,

dessins, sérigraphies.
Centre-Art: Ashford - Dessins et portraits.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Michel Engel, sculptures

et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, A nous les petites

Anglaises.

TE REVERRAI-JE FELIËIDflS?
NOTRE FEUILLETON

LORENA André
2 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Fardiez ! J'ai connu bien d'autres difficultés dans l'exis-
tence, petite , et je leur ai fait front ! répliqua non sans emphase
la nommée Barbara .
- Mais c'est l'oranger qui n'y résisterait pas, nourrice ! Et

l'épreuve serait toute pour lui!
- Felicidad!
L'éventail de plumes noires palpita dans une tache de soleil.

Il faisait corps avec le personnage d'une façon telle qu 'on ne
savait où finissaient les doigts et où commençait l'armature.
- Querida, ton père va rentrer d'un moment à l'autre. Pour

ton anniversaire, j'ai préparé un petit souper comme tu aimes :
il y aura des crevettes roses de Cadix que je fe rai griller, du vin
sec de Jerez et de belles tranches de ce jambon conservé à la
neige de la sierra . J'aurais tant voulu que tu prennes une dou-
che, que tu portes ce soir la robe qu'on a fait venir pour toi de
Paris... J'aimerais que ton père s'aperçoive que tu es, quand tu
le veux, une belle demoiselle, et non un petit traine-la-faim du
quartier des gitans!
- Tu as ra ison, nourrice, je descends.
L'arbre parut soudain agité d'un vent de tempête. Un pied

nu émergea , petit , mince et presque aussi doré que les fruits
qui trouaient le feuillage.
- Ta robe est verte, Felicidad , je viens de la recevoir: en

soie, avec des plis tout autour comme les rayons du soleil... et

le décolleté laisse voir les épaules, à la mode française. Je te
prêterai mon châle noir, ce sera plus correct pour une jeune
personne. Mais que tu seras belle ! Le vert est ta couleur.
- Et l'orange est la tienne, Barbara ! Etends tes jupons , tu

vas voir!
Les fruits mûrs volèrent dans l'espace avec précision. La

grosse Barbara recula en poussant des cris aigus de souris, mais
le tir impitoyable la poursuivit jusqu 'à l'entrée de la maison.
- Tu ferais mieux d'utiliser tes dons de chasseur à accom-

pagner ton père dans la montagne pour tirer le faucon. Ça lui
ferait tellement plaisir , et ce serait plus utile que de percher
dans les arbres avec des livres, ou de persécuter de pauvres
vieux oiseaux comme moi !
- Mon père ne me propose plus de l'accompagner. Et puis,

ces faucons ne m'ont rien fait , à moi ! Je n'aime pas tuer. Je sais
bien que les faucons de la sierra sont cruels, et qu 'on les élevait
jadis eux-mêmes pour la chasse, mais moi, j'aimerais mieux les
éduquer , essayer de leur faire comprendre...
- San José! leur faire comprendre ! Aux faucons! Cette

enfant est folle... Alors que moi-même je ne puis réussir à faire
comprendre à ma petite que son devoir est de se hâter pour
faire plaisir à son père et à sa vieille nourrice... Tu me fais de la
peine, nina... '

Un corps mince, vêtu de noir , émergea des branches basses.
Les pieds cherchèrent des prises invisibles sur l'écorce polie.
La jeune fille sauta d'un bond de félin. Et le spectacle qui
s'offrit à la vue de la nourrice n'était sans doute pas exacte-
ment celui auquel elle devait s'attendre.
- Ne me gronde pas, Barbara , je t 'en prie. Oui , j' ai encore

mis ce costume de garçon , il est plus prati que pour monter à
cheval. Oui , j'ai galopé une heure cet après-midi en plein soleil
sur la route de Purullena. J'aime ses côtes escarpées, ses
descentes vertigineuses. Oui, j'ai emprunté un sentier muletier
d'où l'on voit d'un seul coup d'oeil toute l'étendue de la Sierra
Nevada. Oui , j'ai coupé par un bois d'amandiers, et les bran-

ches m'ont déchiré le visage. La poussière sur le sang, ça ne fait
pas un très joli effet , je te l'accorde. Pour tout cela, je te
demande pardon , nourrice, mais je te dis aussi que je recom-
mencerai , que je n'y puis rien, que je suis ainsi. À présent, va
préparer ma robe. Je vais flâner encore quelques instants dans
le patio avant de subir ma métamorphose. Et tu seras contente
de moi ce soir, va !

Médusée par cette avalanche de paroles, la grosse Barbara
se tenait dans l'encadrement de la porte, telle une statue
burlesque. Un oiseau eût pu se poser sur son bras levé, le
croyant peut-être de pierre. Et comme toujours , elle sentit en
son cœur l'attendrissement faire place à la colère, en suivant
du regard la fine silhouette qui disparaissait sous les branches.

Avec un soupir, elle pénétra dans la maison fraîche.

*

Felicidad Linarès, fille unique de Don Esteban Linarès,
avançait lentement au milieu des jasmins et des belles-de-nuit
dans toute la grâce de ses dix-sept ans.

Son aspect donna soudain au patio calme et ensoleillé, aux
orangers piqués de sages fruits odorants, au ciel même d'un
bleu uniforme , un air d'étrangeté, comme si le siècle brusque-
ment avait changé, comme si la conquête arabe venait juste de
faire déferler ses hordes sur l'Andalousie, comme si l'on
entendait encore rouler sur le sol dur de l'Alhambra les têtes
des chrétiens, coupées par ordre du sultan.

Car Felicidad n'était pas seulement belle. La forme allongée
de son visage, l'ambre uni de sa peau , tout annonçait en elle un
sang étranger à celui des habitants du sol natal , un sang plus
fort , vainqueur des alliances , un sang qui ne se mêlait ja mais à
aucun autre. Elle était espagnole, bien sûr, mais sans nul doute

une de ses aïeules était-elle de la race des conquérants qui,
bien avant Christophe Colomb, avaient envahi la péninsule
ibérique. Sans nul doute, une fille du désert était-elle restée
muette, un jour, devant la rencontre qui devait fixer son sort.
Elle avait retenu le galop de son cheval dans les rues de la cité
conquise, et sous le drap blanc qui cachait son visage et ne
révélait que ses yeux, elle avait dû rougir, comme seulement
on rougit devant l'amour qui va vous emporter. Sur son
chemin, barrant la route vers le nord, se dressait un Linarès, un
Alejandro ou un Ricardo Linarès, peu importe, ils étaient tous
beaux... Elle avait renié famille, religion, coutumes ancestra-
les, pour suivre cet ennemin, ce chrétien qui l'avait
emportée...

Felicidad apparaissait , et l'on avait envie de se taire pour la
regarder, comme si elle portait cousue sur sa poitrine, tels ces
chevaliers du Moyen Age, la lettre « S » qui signifiait : silence.
Non pas que la vie fût absente de ses yeux, de ses gestes : mais
elle attirait et étonnait tout à la fois.

De taille moyenne, elle laissait flotter ses lourds cheveux
sombres rejetés d'un seul côté, sur une épaule. Ses paupières
allongées livraient ou cachaient selon les heures ses yeux
changeants, du brun clair des algues que l'on regarde devant le
soleil, du vert profond de l'eau à la nuit tombante. Son nez
droit, aux narines encore enfantines, enfermait dans son
dessin une infime nuance de dureté , une pureté infaillible,
comme on ne voit qu'aux traits ciselés dans le marbre. La bou-
che était tendre, relevée aux commissures par un sourire
secret, les lèvres naturellement rouges dans ce visage de
bronze antique. Et quand Felicidad riait et montrait ses dents
on avait l'impression de passer sans transition du crépuscule
au matin rayonnant.

Dans le désordre léger de son vêtement, elle était une jeune
esclave détaché d'un bas-relief oriental. Vêtue et parée, elle
eût pu devenir infante... (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Le manège enchanté
18.55 (C) Les Mohicans de Paris
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Télèjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.25 (C) Starsky et Hutch
22.15 (C) A témoin
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) La tentative de suicide
18.10 (C) Allemand
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Télèjournal
19.00 (C) Calendrier sportif
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Conflits familiaux
21.40 Rashomon
23.10 (C) Téléjournal

FRANGE I
9.30 C N D P

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Anne, jour après jour (40)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien ! raconte
20.00 T F 1 actualités
20.30 La pêche miraculeuse
21.20 L'événement
22.25 Allons au cinéma
22.55 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Accordéons en balade
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Mon fils
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants

18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Formations politiques
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) On achève

bien les chevaux
22.25 (C) Vous avez dit bizarre
23.35 (C) Antenne 2 journal

FRANCE III
12.15 (C) Relais de T F 1
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Lyon
20.30 (C) Les quatre

cavaliers
de l'Apocalypse

23.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i bambini
18.50 (C) Autoreport
18.55 (C) La premazione
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La vita degli animal!
20.15 (C) Qui Berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Buona notte Elvezia !
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
10.30, vingt-cinq ans d'existence

pour le droit constitutionnel. 16.15,
téléjournal. 16.20, le travail des fem-
mes. 17.05, pour les jeunes. 17.30,
Starmaus. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, magazine de la science.
21 h, détective Rockford. 21.45, maga-
zine culturel. 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.35, en parcourant l'Allemagne.

17 h, téléjournal. 17.10, l'abeille Maja.
17.40, plaque tournante. 18.20, une si
longue journée. 19 h, téléjournal. 19.30,
le Grand prix. 20.50, action en faveur de
l'enfance déshéritée. 21 h, téléjournal.
21.10, vingt-cinq ans pour le droit
constitutionnel allemand. 21.25,
controverses. 22.10, La passion d'Erika.
23.15, téléjournal.

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CHANTAL

i MOTS CROISES l

HORIZONTALEMENT
1. Ce fut longtemps la reine des batailles. 2. Elle

était longue chez Ladoumègue. Une des Cycla-
des. 3. Temps d'exodes. Des balles d'en échap-
pent. 4. Poussé. Peintre hollandais. 5. Poème
lyrique. Fertile inventeur américain. 6. Vin
d'Italie. Préfixe. Note. 7. Flatterai bassement. 8.
Canton bourguignon. Un mot qui enchaîne. Reti-
ré. 9. Un des Trois-Evêchés. Où rien ne manque.
10. Engloutis.

VERTICALEMENT
1. Son château servit de prison d'Etat. Du pays

d'un fils de Loth. 2. Amas tissulaires globuleux.
Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. 3.
Pièce. Lettre grecque. Sortes de plis. 4. Sur un
Gardon. Ses fans l'encensent. 5. Affluent de la
Garonne. Lettre doublée. 6. Se déplace sur une
planche. Fonction des magistrats municipaux. 7.
Filon. Suffixe chimique. 8. Dans le Var. Il est ficelé
avant d'être saisi. 9. Héros grec. Garnis d'une
doublure faite de déchets de coton. 10. Capital.

Solution du N° 677
HORIZONTALEMENT: 1. Fourchette. - 2.

Prouesses. - 3. Th. Gil. Arc. - 4. Rien. Air. - 5.
Urnes. Osée. - 6. Train. PS. - 7. Lie. Boite. - 8. Le.
Rôdeurs. - 9. Entêté. Boa. - 10. Saba. Edens.

VERTICALEMENT: 1.Truelles. -2. Ophir. léna.
- 3. Ur. Ente. Tb. -4. Rogner. Réa. - 5. Cui. Sabot.
-6. Héla. Iodée.-?. Es. lonie. -8. Tsars. Tube.-9.
Ter. Eperon. - 10. Esches. Sas.

D'OÙ QUE VOUS VENIEZ
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ROBERT DE NIRO GÉRARD OEPARDiEU
DOMWIQUE SANDA

FRANCESSA BERTINI • lAURA BEHI • WERNER BRUHNS • SIEFANIA CASNI
STERLING HAYDEN • ANNA HENKEL • ELLEN SCHWIERS • ALIDA VALLI • ROMOtO VALU
et avec STEFANIA SANDRELLI et avec DONALD SUTHERLAND el avec BURTIANCASTER
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SALON
DES ANTIQUAIRES

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

ET
GRATUITE

par Madeleine Hours
conservatrice en chef des

Musées nationaux de France

LA JOCONDE
LES SECRETS
DE SA SANTÉ

Analyse scientifique et
conservation des peintures

JEUDI 18 NOVEMBRE
à 20 h,

Palais de Beaulieu,
Lausanne

UN CADEAU ORIGINAL...
La petite TABLE DE SALON
construite par l'artisan en vieux

bois de tonneau de chêne.

100 millions de personnes
dépressives dans le monde

Ne soyez plus une victime
Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, quelque 100 millions de personnes
dans le monde, soit 3% de la population du globe sont atteintes chaque année de
dépression et cette proportion a tendance à augmenter : voilà ce qui ressort d'une étude
de la très sérieuse «Chronique» mensuelle de l'Organisation mondiale de la santé,
u Comment vaincre l'habitude du tracas (antichambre de la dépression) et qu'est-ce que
le tracas? Simplement une mauvaise tournure de l'esprit. Vous l'avez acquise de la
même façon que votre langage. Beaucoup de gens souffrent à cause de l'anxiété,
l'angoisse, l'appréhension, la tension nerveuse, la frustration, etc. Tout cela provoque
des maladies. En général, c'est la nuit que les inquiétudes, les tourments, les angoisses
sont le plus prononcés. Alors voici ce que vous devez faire...»
Ainsi s'exprime Jean-Michel dans une brochure intitulée « Ne soyez plus une victime ».
Véritable profession de foi et d'amour envers autrui, ce fascicule a pour mission de venir
en aide à un certain nombre d'entre nous, car nous sommes tous guettés par les affres
de la dépression.
Ce message de Jean-Michel se lit d'un trait avec confiance et sérénité, tant son enthou-
siasme et sa foi sont communicatifs.
Se procurer cette publication chez Jean-Michel, Le Château, 1511 Hermenches.
Tél. (021) 95 26 02.

1 1
HUN pour un livre au prix exceptionnel de Fr. 12.—

Je désire recevoir contre remboursement , frais de port en sus ex. D
Je paie ce jour le montant de pour ex. D que je recevrai sans frais. i

Nom: Prénom: |

I a
| N° postal: Localité: |
, |Adresse: F.A.N

L........... .................!

&> nwsm ate
W EXCURSION f

LUNDI 22 NOVEMBRE

•
BERNE g

ZIBELEMÂRIT S
A (Marché aux oignons) j

nn Dép. 8 h 30 Fr. 16.— (AVS : 13.—) 4|r ¦
f l  Inscriptions chez :

t 
"WITTWER. U

CARS NEUCHÂTEL V 25 62 82 Jp«

•*K ans 40

GRAND CHOIX DE
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Le Grand conseil fribourgeois aura
le même visage mais un regard neuf

De notre correspondant:
Nous avons donné hier une première

anal yse de la nouvelle composition du
parlement fribourgeois. Depuis, une véri-
fication a apporté un important change-
ment en Sarine-campagne où le PDC ne
conquiert pas de neuvième siège. Ainsi ,
M. Pierre Brasey, député sortant , n 'est
pas réélu. En revanche, le PAI conserve
ses deux sièges, de sorte que M. Théophi-
le Eltschinger , député sortant , est réélu.
Voici donc la nouvelle physionomie du
Grand conseil: 57 PDC (sans change-
ment), 31 radicaux ( + 1), 29 socialistes
(sans changement), 9 PAI (sans change-
ment) et 4 PICS (- 1). Bien qu 'il n 'y ait
finalement qu'un seul déplacement , le
renforcement du centre et de la droite est
sensible. Résumons: avance radicale,
perte lourde de conséquences pour le
PICS, rajeunissement grâce à beaucoup
de visages nouveaux , arrivée de 14 fem-
mes au lieu de 9.

Le PDC et le PAI , qui sont alliés,
constituent un ensemble de 66 députés,
comme jusqu 'ici. On peut y ajouter les
radicaux pour arriver à un «bloc bour-
geois» de 97 députés sur 130. Les radi-
caux gardent certes une indépendance.
Mais , alors même qu 'ils étaient absents

au Conseil d'Etat , ils ne jouaient le rôle de
l'opposition qu 'à l'égard de l'aile gauche
du gouvernement , en général. Ils seront
d'autant moins tentés d'être frondeurs à
l'égard de la majorité que celle-ci leur
prête main-forte dans la course au
Conseil d'Etat , même si ce service n'est
pas gratuit : les radicaux ont ouvertement
appuyé, eux, le candida t du PDC à la
préfecture de la Sarine, M. Hubert
Lauper, élu dimanche dernier. De plus,
M. F. Masset qui a toutes les chances
d'être un conseiller d'Etat radical au soir
du 5 décembre, ne critique pas fonda-
mentalement la politi que financière du
PDC.

On voit ici l'étroite interdépendance de
l'exécutif et du législatif , ce dernier ayant
en principe la primauté. Le léger «glis-
sement à droite» enregistré le
14 novembre 1976 s'accompagne d'ail-
leurs d'une évolution au sein du parti
socialiste. Un certain durcissement intel-
lectualiste s'opère. Encore ne faut-il pas
en exagérer la portée. On a certes beau-
coup remarqué l'éviction de trois anciens
députés syndicalistes. Mais, M. Louis
Lanthemann doit sans doute largement sa
déconvenue à l'Usure provoquée par
d'innombrables charges qui ont nui à sa

disponibilité. M. Pierre Currat , âgé de 75
ans, a subi le même sort que d'autres
vétérans dits bourgeois. Et M. André
Waeber , qui avait été réélu en avant-der-
nière position en 1971, prend tout de
même la tête des viennent-ensuite. Des
syndicalistes, d'ailleurs, continuent
d'être fort bien placés. Mais , après avoir
été longtemps majoritaires , ils cèdent
effectivement une part croissante du
gâteau à des « têtes ». Le PSF, ici , se diffé-
rencie de moins en moins du PDC et du
parti radical ! Son « étalement » contribue
d'ailleurs à maintenir dans les limbes le
parti du travail fribourgeois.

QUE FERA LE PICS?

Tels sont, avec la chute du PICS, les
faits saillants de cette élection du Grand
conseil. Un PICS qui, rétrogradant de 5 à
4 députés, ne pourra plus constituer un
groupe parlementaire. Sa présidente
nous disait qu'un rapprochement avec
« d'autres petits partis » doit lui permettre
de poursuivre son action. Or, on ne voit
guère que le parti socialiste, qui n'est pas
si petit ! Mais, le leader du PICS au Grand
conseil, M. Noël Ruffieux , n'est pas
homme à se laisser inféoder ou satelliser,
lui qui est un idéaliste inclassable (ceci dit
sans nulle intention péjorative). De
même, M. Séverin Andrey ne saurait
accepter toutes les thèses socialistes,
alors que Mme Madeleine Duc en est plus
proche. Qui vivra...

Il faut noter encore l'arrivée d'un
éminent représentant du «Comité du
26 mai » qui, après avoir beaucoup hurlé
sur le parvis, pourra se faire entendre
dans le Saint des saints.

BROYE ET GRUYÈRE :
DEUX ROCADES

Les vérifications ont apportés deux
autres modifications importantes pour les
personnes en cause. Dans la Broyé, le
troisième siège radical sera occupé par
M. Jean-Bernard Monney, syndic de
Dompierre, qui obtient 1566 voix, et non
pas par M. Pierre Pillonel, de Seiry, qui
en a 1562.

Opération semblable sur la liste radica-
le en Gruyère. Le septième élu est
M. Jean-Nicolas Philipona , maître-agri-
culteur à Vuippens, avec 3666 voix , alors
que M. Louis Magnin , du Pâquier ,
obtient 3649 voix et devient premier des
viennent-ensuite. Michel GREMAUD

Les radicaux espèrent encore
chasser les deux socialistes

Le second tour de l'élection du Conseil
d'Etat aura bien lieu le 5 décembre. Pas
question, en tout cas, pour le parti radical
fribourgeois, de renoncer au combat. Son
comité directeur, réuni mardi soir sous la
présidence de M. Albert Engel, en
présence des candidats, MM. Baechler et
Masset, a analysé les résultats du dernier
dimanche électoral.

Dans un communiqué , «il constate
avec satisfaction que la position du parti
radical sort renforcée, puisque, pour
l'ensemble du canton , le nombre des
députés radicaux au Grand conseil est en
augmentation, passant de 30 à 31. Le
parti consolide ainsi sa position de
deuxième force politique du canton. Il
constate d'autre part que ses deux candi-
dats pour le Conseil d'Etat ont fait une
belle élection, ce qui prouve que les
citoyens fribourgeois leur ont accordé
une large confiance ».

«Se fondant sur cette analyse, le comi-
té cantonal décida alors à l'unanimité de
maintenir en principe les candidatures de
M. Hans Baechler et de M. Ferdinand
Masset pour le second tour de scrutin qui
aura lieu le 5 décembre. Il se réunira
toutefois encore vendredi matin,
19 novembre, afin de fixer ses positions
définitives en vue du scrutin de ballota-
ge.»

«Fidèle au principe qu'il réaffirmait
dans son programme, selon lequel les
droits populaires doivent être respectés,
le comité du parti estime qu'il appartient
au souverain de choisir les hommes qui
composeront le gouvernement. Les
citoyens, à juste titre, se sentiraient frus-
trés si une entente entre les comités poli-
tiques aboutissait à une élection tacite au
second tour».

«D'autre part, en soutenant la candi-
dature de M. Hans Baechler, le parti radi-
cal permet à la minorité alémanique du
lac et réformée de retrouver une place au
sein du gouvernement, ce qui est essen-
tiel pour maintenir l'unité cantonale» .

«Enfin et surtout, les élections du
14 novembre ont permis au corps électo-
ral fribourgeois de faire un choix de
société. Celui-ci a clairement manifesté
sa volonté de mettre un frein à l'étatisa-
tion et à la socialisation dans notre
canton ».

«Par cette décision, le parti radical
montre sa volonté de collaborer loyale-
ment au redressement des finances
cantonales, au développement de notre
économie et au bien-être des habitants du
canton de Fribourg. Cela sera possible si
les hommes qui composeront le futur
gouvernement forment une équipe cohé-
rente. (...) ».

AU THÉÂTRE
La « Sagouine » un spectacle très touchant
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Antonine Maillet, Viola Léger: un
auteur et une comédienne, -pour créer le
plus touchant et le plus solide des specta-
cles. Le théâtre du Rideau Vert, de
Montréal, y est pour quelque chose aussi,
et la mise en scène de Serge Gallant n'est
pas à nég liger; mais le verbe d'Antonine
Maillant elle jeu de Viola Léger sont à tel
point hypnotisants que l 'infrastructure
est un peu oubliée.

Parce que «La Sagouine» est réelle-
ment captivante. Cette vieille en fichu
d'un autre âge, en sabots éculés, et qui
monologue tout au long de sa vie, c'est du
théâtre simple, direct, réduit à sa plus
simple expression et qui tout compte fait
pourrait ne pas se dérouler au théâtre.
On nous dit d'ailleurs que là-bas, dans
cette Acadie lointaine où les gens vivent
encore avec la mer et l'hiver, c'est ainsi
qu 'on se raconte les histoires, avec des
grands silences, et des évidences oubliées
qui explosent comme des fulgurances
inspirées.

« MALAISÉE »

La Sagouin e, c'est une femme de
ménage, qui frotte le sol des maisons
bourgeoises, fait briller les clous des
portes, et reçoit le soir pour sa peine
quelques pièces et une brassée de vieilles
hardes. C'est la plus pauvre des pauvres,
qui critique sans hargne ni jalousie, pres-
que sans savoir qu 'elle critique, un
monde dont elle accepte l'ordre inique
avec une résignation savoureuse. Avec
elle, la vie n'est pas dure, elle est plus
soup lement «malaisée... »

C'est malaisé de se nommer, d'élever
ses enfants — ne survivent que ceux du
temps des framboises — de savoir ce
qu 'on mange de farine en un an; c'est
selon la fortune et le crédit accordé par
l'épicier. Malaisé également de chercher
du travail à la ville quand « le monde, y
s'en vont tout aux Etats», quand on vit
avec un Gap i qui ne veut rien espérer,
pour ne pas risquer d'être désenchanté.
La Sagouine, elle, se laisse espérer, oh,
des petites choses, pas trop dangereuses,

comme l'été, un vol d'outardes, une fleur
de mai. Ces choses là ne déçoivent pas,
encore qu'il y eut des années où le prin-
temps se faisait mal, où la neige et les
pieds gelés, d'avant l'Avent jusqu 'à Mi-
Carême, ne voyaient s'égrener que les
sempiternels fayots, d'un dimanche à
l'autre. Et devant la mort, La Sagouine
n'est pas de celles qui voudraient
recommencer toute cette litanie de
peines, de souffrances , de courage. Elle
ne demande qu'un paradis à sa taille,
avec du fricot au petit noir et des
outardes à perte de vue.

CINQ VOLETS

Commencé par «Le métier», le spec-
tacle se développe en cinq volets, analo-
gues par le personnage, mais différents
dans leur rythme et leur ambiance, leur
signification également. «Le métier»
laisse dans ses dix premières lignes
craindre que la veine populiste et folk lo-
rique étouffe toute intention plus
profonde , mais la crainte ne dure pas
longtemps: Antonine Maillant est
exigeante et ne se paie pas de superficiel.

Elle veut bien faire rire, et Viola Léger ne
néglige pas ce ressort mais elle ne veut
pas que cela, et pas à n'importe quelprix.

L'auteur et la comédienne en conni-
vence excellent à bifurquer vers des
réflexions de diverses portées, dénotant
une lucidité naïve pleine de nuances et
des ressources de caractère aussi variées
que bouleversantes. «L'encan», c'est
l'histoire de bagarre, mais c'est aussi la
dénonciation de pratiques ecclésiasti-
ques scandaleuses, naturelles aux yeux
de La Sagouine, la pauvre, celle du fond
de l'Eglise. «Le recensement», c'est le
désarroi des sans-patrie, des pas-
conformes, de ceux qui n'ont pas de
« livre de banque ». « Le printemps » et
«La mort»: des chefs-d' œuvres.

Si jusqu 'ici le ton est resté à l'amuse-
ment ou à la surprise, il s'ouvre mainte-
nant à une forte poésie grandie sur un
quotidien dérisoire. Philosophie, sages-
se? Ces mots même, tellement usés, ne
semblent plus avoir un champ assez
vaste pour contenir le sens de la vie dont
témoigne La Sagouine. C. G.

Folle chute
d'un trax

dans le Rhône

VALAIS ^

(c) Mercredi un trax de quinze tonnes
reliant Munster à Fiesch par la route
normale a quitté la chaussée non loin de
Furgangen et a basculé dans le Rhône
après avoir heurté un rocher. Le lourd
véhicule était conduit par M. Edmond
Hischier, 27 ans, célibataire, domicilié à
Oberwald. Le jeune conducteur était hier
soir introuvable.

Le véhicule a fait une chute de 120
mètres. Il n'est pas exclu que le conduc-
teur soit resté coincé sous les 15 tonnes.
On va soulever délicatement le trax et
voir si le chauffeur est dessous. Certains
sauveteurs laissaient planer l'hypothèse
de l'enlèvement du corps par le courant
du fleuve voire même l'hypothèse selon
laquelle Edmond Hischier éjecté dans sa
chute ait été à ce point choqué qu'il ait
commencé à vagabonder dans la région.
Le mystère sera sans doute éclairci jeudi.
L'on saura alors si le conducteur est mort
ou non.

Corruptions électorales
le PICS portera plainte

(cp) Le comité du parti indépendant
chrétien social de la Ville de Fribourg
s'est réuni pour analyser la situation à la
suite des élections. Le PICS remercie les
électrices et électeurs qui lui ont fait
confiance. Il est heureux de pouvoir
affirmer que, fidèle à sa ligne de conduite,
il n'a acheté aucune des voix qu'il a obte-
nues.

Au sujet des pratiques électorales qui
constituent des délits contre la volonté
populaire, le PICS a décidé de recourir
auprès du Conseil d'Etat afin que non

seulement les exécutants mais aussi les
instigateurs soient amenés à répondre de
leurs actes. Le PICS mettra à disposition
des autorités compétentes les témoigna-
ges et pièces à conviction qu 'il détient.

Le PICS entend en outre que le Conseil
d'Etat fasse procéder aux corrections des
résultats du scrutin découlant de ces
pratiques, en mettant les frais à la charge
des coupables.
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Informations suisses
3ime congrès mondial

de Jaycees International Inc.
Le SI"11' congrès mondial de Jaycees Inter-

national Inc. (JCI) s'est tenu du 7 au 13
novembre 1976 à Saint-Louis , (Etats-Unis) . Le
thème principal était : Notre héritage - Notre
futur.

Ce mouvement , qui est le plus important de
son genre dans le monde, a connu une crois-
sance exceptionnelle de 16,5 % au cours des
douze derniers mois. La JCI , représentée dans
83 pays, compte actuellement 507.000 mem-
bres de 18 à 40 ans, répartis dans plus de
10.000 organisations locales.

La délégation suisse, dirigée par Roland
Wehinger , président national 1976, a eu la joie
de fêter à cette occasion la nomination au
comité exécutif mondial de Serge Kap lun , de
Genève. Ce dernier exercera en 1977 la fonc-
tion de conseiller juridique international.
Après Philippe Abravanel , de Lausanne,
président mondial en 1968, c'est le poste le
plus élevé occupé par un Suisse dans cette
organisation internationale. Le président
mondial en 1977 sera Ronald G. S. (Etats-
Unis) . Le prochain congrès mondial aura lieu
du 13 au 19 novembre 1977 à Johannesburg
(Afrique du Sud).

On skiera dimanche
aux Banderettes

(c) Il fai sait un temps superbe , hier, sur les
hauteurs de Charmey. Aux Banderettes , la
couche de neige poudreuse atteint .30 centimè-
tres. Dimanch e, 21 novembre, dès 9 heures, la
télécabine et le téléski des Banderettes trans-
porteront les pre miers skieurs. Il est prévu
d'ouvrir les p istes, ensuite, les samedis et
dimanches, puis chaque jour, dès le 18
décembre.

Réouverture
de la ligne
du Simplon

LAUSANNE (ATS). - La voie ferrée
du Simplon, qui était coupée entre Varzo
et Domodossola à la suite d'un éboule-
ment dans un tunnel survenu le 29 octo-
bre, sera rouverte dans la nuit du vendre-
di 19 au samedi 20 novembre prochain, à
minuit, annonce la direction du
1" arrondissement des CFF, à Lausanne.

Jusqu'à cette date, le trafic voyageurs
reste assuré avec un transbordement par
autocar entre Varzo et Domodossola. Les
trains de nuit Lombardie-Express et Sim-
pIon-Express sont encore déviés par
Modane jusqu'au vendredi 19 novem-
bre. Ils circuleront de nouveau à travers
le Simplon et la Suisse dans la nuit du 19
au 20 novembre.

* C'est sous le signe de la sauvegarde de
l'acquis que s'est tenue mardi à Berne l'assem-
blée ordinaire des délégués de l'Union fédéra-
tive du personnel des administrations et des
entreprises publi ques, assemblée qui se réunit
tous les deux ans. Les quelque 100 délégués
présents ont recommandé la prorogation des
deux arrêtés fédéraux sur le crédit , et sur la
surveillance des prix. En revanche, l'assem-
blée a décidé, avec peu d'opposition , de laisser
la liberté de vote en ce qui concerne l'initiative
pour les 40 heures , des organisations progres-
sistes de Suisse (Poch). Une proposition visant
à recommander le rejet de cette initiative a été
repoussée avec 14 voix d'opposition.

Pierre Chastellain à la Tarentule
Dans les nouveaux locaux de la Ta-

rentule quand il y a peu de monde,
personne n 'en est gêné, ni le public
qui se sent accueilli dans un lieu à sa
taille , ni le chanteur , surtout Pierre
Chastellain , qui se plaît au contact di-
rect et à l ' intimité. Alors , même si elle
le fut peur relativement peu de gens,
la soirée de vendredi fut excellente ,
avec un Pierre Chastellain toujours aussi
précis , mais particulièrement chaleureux .
Il était cette fois accompagné dvune se-
conde guitare, tenue par Eri c Marmet ,
un musicien discret qui dose des inter-
ventions avec goût , sagesse et bonne
humeur.

LA BONNE VOIK
Pierre Chastellain ne change guère,

il s'enrichit. Il fait partie de ces auteurs
chanceux qui tombent clés leurs premiers
essais, ou du moins dès leurs premières
apparitions en publie , sur leur bonne
voie, et s'affairent ensuite à l'appro-
fondir ou l'élargir, mais évitent les
contradictions brouillonnes des commen-
cements cahoteux. Pierre Chastellain , à
ses débuts était déjà tendre et caustique ,
avec une exigence de qualité indéniable.
Il l'est toujours. Aujourd'hui , la ten-
dresse ne craint pas de se fa i re sensuel-
le, la causticité angoissée : la sensibilité
est omniprésente.

Avec des qualités aussi solides , pas
besoin de faire de l' esbroul 't'e : Pierre
Chastellain n'en a.iit pas. Il at tend sage-
ment que le contact s'établisse, avec
quelques chansons forte s mais un peu
secrètes. Pas besoin de gagner l'adhé-
sion totale dans les cinq prem ières mi-
nutes , le public est là pmir être gagné ,
séduit , mais non violé. On a le temps ;

quand le moment sera venu . le courant
passera. Et quand le moment est venu,
Pierre Chastellain fonce dan s la joie, la
passion , l'humour. 11 se révèle féroce
dans « L'adulticide ». Il enfile en sautoir
cocasse les amours insolites , et clame sa
rage devant les amours artifices. Et les
paysages connus et reconnus , mille fois
revus , aimés, un lac , une montagne et
les humours de leurs vents, il les raconte
aussi avec talent.

THÈMES CAPTIVANTS
Pierre Chastelain ne cherche pas la

nouveauté à tout prix : y prétendrait-il
et réussirait-il qu 'il serait pour long-
temps encore incompris. Non , ses thè-
mes ont déjà été traités , mais il les
renouvelle avec astuce et bonheur , avec
aussi une patte personnelle qui les rend
à nouveau captivants. Ainsi ©n va-t-il
i\i\ mystère de l'eau et des sirènes dan-
gereuses, vieille histoire que Chastellain
l'ait briller d'un éclat tout neuf . L'âme
îles objets et leur angoisse existentielle ?
I.à encore, Chastellain réinvente le genre
avec son ascenseur... « qui a un poids
sur le cœur. »

De bonnes chansons , une présence
sans apprêt mais efficace : Pierre Chas-
tellain . auteur , chanteur suisse romand
a rôdé son début de carrière. Il mérite
maintenant  de réussir p lus largement et
part bientô t pour Paris avec dans sa
valise de la diversité dans sa produc-
tion et des exigences de professionn el
aguerri pour _ la qualité. Ajoutez une
personnalité séduisante , génératrice d'har-
monie et de plaisir : tout pour le retrou-
ver longtemps encore sur scène, mais
avec tout de même plus de gens côté
Public. c. G.

Jugement
dans l'affaire Bally

(c) L'affaire Bally qui dure en Valais
depuis une année arrive à son terme pour
autant qu'il n'y ait pas à nouveau de
recours.

La commission arbitrale a rendu
aujourd'hui son jugement dans le conflit
qui opposait la maison Bally à une partie
de ses ouvriers. Huit de ceux-ci s'étaient
estimés lésés par le licenciement soudain
dont ils furent victimes et cela malgré les
promesses de plein emploi. Ils deman-
daient des indemnités de l'ordre de
2500 fr. en moyenne par personne.

Le tribunal a obligé aujourd'hui Bally
à verser 1000 fr. à chacun des deman-
deurs.

Les autres revendications ont été écar-
tées.

Explosion atomique accidentelle en URSS?
_mm w mm EH BOMBES mit l

STOCKHOLM (AFP). - Une secousse
tellurique enregistrée le 25 octobre der-
nier par les sismographes suédois, finlan-
dais et danois, et dont l'épicentre avait
été situé sur la côte estonienne, aurait été
une explosion nucléaire accidentelle,
affirme le quotidien suédois «Expres-
sen » à Stockholm.

Le journaliste Alex Milits précise dans
ce quotidien que l'épicentre de la secous-
se, qui avait une magnitude de 4,5 sur
l'échelle de Richter, a été situé entre l'île
d'Osmussaar et la base militaire soviéti-

que de Paldiski au nord-est de I Estho-
nie».

Une sensible augmentation de la
radio-activité aurait été enregistrée par
des gardes-côtes finlandais.

M. Milits a par ailleurs ajouté que selon
des informations dont il ne voulait pas
révéler les sources, le quotidien de langue
russe «Sovictskaia Estonia» de Tallin a
publié les 27, 28 et 29 octobre six fois
plus de faire part de décès que d'habitu-
de. M. Milits a estimé que cette secousse
aurait fait plus d'une quarantaine de
morts.

Renard enragé
en ville

• HIER matin, un renard suspect
d'être atteint de la rage a été vu dans
les parages de la rue Matile et du
Pcrtuis-dii-Sault. La police locale l'a
poursuivi, mais le renard a finale-
ment été tué par une habitante de
la rue du Pertuis-du-Sault au moyen
d'un bâton.

Le laboratoire cantonal a confir-
mé que l'analyse de l'animal était
positive et que, par conséquent, il
était atteint de la rage.

Abandon du projet
d'aéroport

à Etagnières
LAUSANNE (ATS). - La commis-

sion intercommunale d'urbanisme de
la région lausannoise (CIURL), qui
groupe trente-six communes, a
accepté, à Paudex, le principe de la
création d'une coopérative inter-
communale de protection des sites et
des espaces verts d'intérêt régional, à
laquelle toutes les communes de
l'agglomération seront invitées à se
joindre.

A l'occasion de son rapport présen-
té à l'assemblée, M; Jean-Pascal
Delamuraz, président du conseil
exécutif de la CIURL et syndic de
Lausanne, a confirmé l'intention de la
commune de Lausanne de renoncer à
la création d'un aéroport à Etagnières,
dans le Gros-de-Vaud. Il apparaît en
effet que quelques aménagements de
l'actuel aérodrome de La Blécherette,
à Lausanne, devraient permettre une
exploitation rationnelle et suffiraient
au maintien du même type d'aviation
qu'aujourd'hui. Une étude est en
cours pour déterminer les conséquen-
ces acoustiques du maintien de
l'aérodrome de La Blécherette.
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Gros incendie dans une ferme de Bullet :
Ees déqâts atteindraient 400.000 francs

Un incendie s'est déclaré en plein villa-
ge de Bullet, hier, vers 16 h, dans une
ferme, propriété de M. Samuel Paillard.
Cette grosse bâtisse comprend cinq
appartements et un atelier artisanal.
L'appartement du propriétaire et quatre
autres appartements dont les meubles ont
pu être évacués, de même que le bétail
composé de 30 bovins. De nombreux
lapins ont également pu être sauvés.

Le tocsin a retenti vers 16 h, après
qu'une voisine eut donné l'alerte alors
qu'elle avait aperçu de la fumée. II s'agit
d'une ferme dont la toiture avait été
rénovée il y a 4 à 5 ans.

Le CSI de Sainte-Croix et les pompiers
locaux, en tout 40 à 50 hommes, ont
immédiatement lutté d'arrache-p ied ,
d'autant qu'une légère bise soufflait et
qu'à l'intérieur de la ferme, quelque 80
tonnes de foin et 10 tonnes de paille
étaient un aliment facile, qui aurait pu
provoquer une catastrophe dans la locali-
té. Les premiers pompiers arrivés sur
place, montèrent sur le toit pour attaquer
l'incendie par le haut, alors qu'un immen-
se élan de solidarité se manifestait dans la
population pour aider à évacuer les meu-
bles des locataires du bâtiment sinistré. Il
fallut utiliser des masques à circuit fermé,
la fumée provoquée par les grandes
quantités de foin et de paille étant parti-
culièrement dense.

Le feu semble avoir pris dans une gran-
ge attenante. A part les murs, la ferme est
pratiquement détruite en raison des
énormes quantités d'eau qu'il a fallu
déverser sur le foin et la paille. A proxi-
mité de la ferme se trouvait une grosse
citerne alimentée par l'eau du toit de la

ferme détruite qui fut d'une grande utili-
té, aux pompiers. A quelque 30 m du
bâtiment sinistré se trouvait une autre
ferme qui fut elle aussi protégée par les
pompiers prêts à intervenir en cas de
besoin. Des dizaines d'hommes se sont
efforcés d'évacuer la plus grande quanti-
té de foin à l'aide de fourches alors que
d'autres arrosaient tout ce que l'on
pouvait évacuer de l'intérieur. Des côtés
ouest, sur la rue, et nord, les sauveteurs
ont pu accomplir un gros travail
d'évacuation des matériaux.

Une partie du village s'est trouvée
privée d'électricité. Les dégâts sont de
l'ordre de plusieurs centaines de milliers
de francs. On parlait, hier soir, de quel-
que 400.000 francs. Les pompiers lut-
taient encore à 20 h contre le feu. Les
sauveteurs ont accompli un énorme
travail et ont parfaitement suivi les
ordres donnés par le commandant du CSI
de Sainte-Croix, le major Mûller, et le
commandant du feu de Bullet, le capitai-
ne Duvoisin. Les appartements étaient
habités, d'une part, par le propriétaire
M. Samuel Paillard, M. Chambovay de
Bullet, Gilbert Truan qui louait un appar-

tement en week-end, M"e Champod et
M. Albert Martin.

Dans la soirée, le propriétaire et les
personnes habitant la ferme sinistrée ont
trouvé asile chez l'habitant du village.

Un cyclomotoriste tué
(c) Un accident mortel de la circulation
s'est produit hier vers 14 h 45, sur la
route principale Grandvaux - Forel -
Lavaux, en lieudit le «Planoz», commu-
ne de Forel-Lavaux. Un automobiliste a
heurté M. Ami Richard, 78 ans, agricul-
teur à Forel-Lavaux, qui débouchait d'un
chemin à droite de la voiture. Projeté au
sol, M. Richard a été tué sur le coup.

AUVERNIER

(c) Une assistance essentiellement villa-
geoise a rempli le crématoire, mardi ,
pour accompagner la famille et rendre
les derniers honneurs à M. Maurice
Humbert-Droz- C'est lors de la derniè-
re réunion du Club du jeudi — où
l'émoi fut intense — que M. Humbert-
Droz , âgé de 78 ans , eut un malaise.
Transporté à l'hôpital en ambulance , il
y rendit peu après le dernier soupir.

C'est une figure-type du vieil Auver-
nier qui a disparu. Membre du Chœur
d'hommes, il tint divers rôles dans les
soirées traditionnelles d'alors, ce qui lui
valut le surnom de « Picleltc », du nom
d'un personnage qu 'il incarna.

Derniers honneurs

L'aula de l'Université était comble,
hier soir, pour entendre M. Alfred Sauvy
parler du chômage et de l'inflation, à la
lumière de sa longue expérience écono-
mique d'un demi-siècle. Nous revien-
drons sur l'exposé du professeur au Col-
lège de France, dans lequel les souvenirs
et les bons mots ont fusé.

Conférence
d'Alfred Sauvy

M. Jeanneret
candidat libéral
au Conseil d'Etat

IA VIE POLITIQUE

Réunis en assemblée des délégués, les
libéraux du canton de Neuchâtel ont
désigné par acclamation leur candidat au
Conseil d'Etat en la personne de M. Fran-
çois Jeanneret, actuel chef du départe-
ment de l'instruction publique et du
département militaire. M. Jeanneret a
été élu pour la première fois conseiller
d'Etat en 1969. Les élections cantonales
neuchâteloises auront lieu le 3 avril 1977.

D'autre part, après avoir entendu des
rapports de MM. Roger Joseph, de La
Chaux-de-Fonds, et Fred Wyss, de Cor-
mondrèche, les libéraux neuchâtelois
recommandent aux électrices et électeurs
de voter OUI aux arrêtés fédéraux sur la
politique du marché de l'argent et du
crédit et sur la surveillance des prix et de
voter massivement NON à l'initiative
populaire pour l'introduction de la
semaine de travail de 40 heures.



Les Syriens veillent
sur Beyrouth apaisé

Une certaine émotion dans les milieux chrétiens

BEYROUTH (AP). -Le Liban retrouve lentement la paix, grâce aux « casques verts » syriens qui veillent à ce
qu'il n'y ait pas de violations du cessez-le-feu. Un porte-parole de la Ligue arabe, sous l'autorité de laquelle les
«casques verts » sont placés, a annoncé que des soldats syriens ont arraché par la force deux chrétiens et un
musulman à des hommes armés qui les avaient enlevés, dans les deux secteurs — chrétien et musulman — de la
capitale.

Deux civils chrétiens avaient été enle-
vés par des musulmans armés à la porte
du musée, dans l'ancien no man 's land
entre les deux secteurs. Le quartier a

rapidement ete encercle par des jeeps et
des chars syriens.

« Les ra visseurs ont été avertis que tout
le quartier serait réduit en ruines si les

L'accueil aux vainqueurs. (Téléphoto AP).

captits n étaient pas relâches sur-le-
champ. Ils l'ont été et leurs ravisseurs ont
été arrêtés» , a précisé le porte-parole de
la Ligue.

Cet incident est mis sur le compte
d'éléments incontrôlés d'une milice de
gauche. Il s'est produit à l'endroit même
où l'ambassadeur des Etats-Unis et son
conseiller économique avaient été assas-
sinés en juin dernier.

Du côté chrétien , a précisé le porte-
parole, un musulman qui avait franchi la
ligne pour inspecter les dégâts subis par
sa maison pendant les 19 mois de guerre
civile a été enlevé et emmené dans un
autre quartier par les miliciens qui occu-
pent sa maison. Un détachement blindé
syrien a été immédiatement envoyé sur
place et le musulman a pu être libéré , sans
avoir subi aucun mal.

L'heureux dénouement de ces inci-
dents a renforcé la confiance de la popu-
lation dans les Syriens. Chacun se rend
compte qu 'ils ne badinent pas dans leur
mission et qu 'ils ne permettront pas de
nouveaux enlèvements qui pourraient
saboter la trêve. La plupart des 56 précé-
dents cessez-le-feu avaient échoué par
suite d'enlèvements dans les deux camps.

Les dirigeants de la milice chrétienne,
pour leur part, ont annoncé leur décision
de faire part au président-élu américain ,
M. Carter, de leur point de vue sur la
crise du Liban. Dans une déclaration
commune, ils ont annoncé l'envoi d'un
professeur de philosophie de l'université
américaine de Beyrouth , M. Malik.

Cette décision témoigne des appréhen-
sions des chrétiens à propos de l'occupa-
tion par les Syriens de leur enclave au
nord de Beyrouth dans le cadre du plan
de paix de la Ligue arabe. Ils ne voulaient
au départ que l'occupation des secteurs
tenus par les musulmans et les palesti-
niens.

Curieuse alerte à la bombe à Moscou
MOSCOU (AP). - Une alerte à la

bombe a provoqué l'évacuation d'une
exposition consacrée au bicentenaire
des Etats-Unis à Moscou , à une heure
où la foule était nombreuse.

Une demi-heure après cette alerte
rien ne s'était produit mais la fouille se
poursuivait.

C'est l'administrateur soviétique de
l' exposition qui a reçu un appel télé-
phoni que du ministère de l'intérieur
faisant état de cette menace. Un
homme , qui n 'a pas été identifié , avait
téléphoné qu'une charge de plastic
exploserait à 12 h 30.

Un millier de Soviétiques se trou-
vaient alors à l'exposition , qui s'étale
sur 3500 mètres carrés dans le hall du
parc Sokolniki , dans le nord-est de la

ville. La plupart avaient été évacués à
l'heure à laquelle la bombe était
censée devoir exploser. L'évacuation
s'est déroulée dans le plus grand
calme.

L'exposition , comprenant des
photos , des copies de documents
histori ques et des films , a remporté un
très grand succès depuis son ouvertu-
re. Elle peut accueillir 9000 person-
nes par jour et , chaque jour , de nom-
breux visiteurs ne peuvent y pénétrer.

Une demi-heure avant l'ouverture
de l'exposition , mercredi matin ,
8000 personnes faisaient déjà la
queue devant les portes pour pouvoir
y entrer. On ne laisse entrer que
450 personnes à la fois.

Le directeur de l'exposition ,

M. Kouzmenko, n'a pas perdu son
sang-froid. Il est resté à son bureau.
L'exposition est ouverte depuis jeudi
dernier.

Cette alert e à la bombe rappelle
deux incidents semblables survenus
en mars dernier à l'ambassade des
Etats-Unis. L'ambassade avait été
évacuée mais aucune bombe n 'y avait
été découverte.

A cette époque, à New-York , les
délégués soviétiques étaient soumis à
toutes sortes de harcèlements de la
part des juifs américains et ces atten-
tats étaient sans doute des représailles
contre ces actions.

A l'entrée , les visiteurs reçoivent
une copie de la Constitution améri-
caine et de la Déclaration des droits.

La fin des entretiens Brejnev-Tito

Le bouche à bouche Brejnev-Tito. (Téléphoto AP)

BELGRADE (AP). - M. Leonid
Brejnev et le maréchal Tito se sont
embrassés trois fois, à la slave, à l'issue de
la visite de trois jours que le secrétaire-
général du PC soviétique vient de faire en
Yougoslavie.

La cérémonie d'adieux s'est déroulée
devant le palais blanc , dont Tito se sert
pour recevoir les hommes d'Etat étran-
gers.

Avant ces adieux , les deux hommes
d'Etat avaient eu un dernier entretien au
palais blanc, en présence de leurs colla-
borateurs et ils ont signé un communiqué
commun.

Au cours de la cérémonie d'adieux ,
Tito et Brejnev ont passé en revue une
garde d'honneur et les hymnes des deux
pays ont été joués, tandis qu 'une batterie
tirait une salve d'honneur.

Le maréchal Tito a obtenu , au cours de
cette visite, de nouvelles assurances de
M. Brejnev que l'indépendance de la
Yougoslavie sera respectée.

Belgrade après
A quoi a pu penser Tito en rece-

vant Brejnev ? Un Tito fatigué, un
Tito dont la vie s'effiloche. Un Tito
pour la succession de qui, en 1971,
le parlement avait déjà prévu des
héritiers. A quoi? Peut-être à ce
que lui déclara Staline le 5 juin
1944 : «Celui qui occupe des terri-
toires impose en même temps un
système social. Il doit le faire aussi
loin qu'iront ses armées». Tito doit
peut-être, se souvenant de toutes
ces années vécues dangereuse-
ment, penser aussi à l'assurance
de Béria le 23 mars 1952 : « détente
et aménagement des rapports avec
Moscou». Mais, qui peut savoir?

Le sourire de Brejnev marche
peut-être du même pas que le
remords de Tito? Dans l'accolade
soviétique, Tito a pu se souvenir de
cette journée de 1953, où il livra
aux Soviétiques plusieurs réfugiés
polonais qui avaient cru trouver la
paix au pays du «communisme
aimable». Tito, au crépuscule de
son existence, croit-il qu'après lui,
il faudra que des millions d'hom-
mes meurent pour Belgrade,
comme d'autres jadis moururent
pour Dantzig ? Il le pense sans
doute. Brejnev, en. tout cas, n'est
pas de cet avis.

Brejnev pense que la Yougosla-
vie, telle que Tito l'a faite, ne survi-
vra pas à son fondateur. Et que tout
se passera sans coup de Prague,
sans qu'il soit nécessaire d'ensan-
glanter Belgrade comme le fut
Budapest. Ce serait très possible,
car le drame de la Yougoslavie, est
de n'être que ce qu'elle est : six
Républiques, deux régions auto-
nomes, trois religions, deux alpha-
bets, sept frontières et 300 minis-
tres... C'est-à-dire une fourmilière
où s'exaspèrent les passions, les
antagonismes et toutes les théo-
ries. Le drame de la Yougoslavie
est d'avoir essaimé des minorités
qui, d'une république à l'autre, ont
refusé l'assimilation.

Il est facile de dire que l'après-
titisme a commencé. Il est plus
compliqué de savoir avec qui et de
quoi il sera fait. Ce n'est pas par
hasard si la Ligue des communis-
tes pousse à «l'offensive idéologi-
que», si dans sa conférence de
mai 1973, la Ligue décida de se
débarrasser de ceux ayant « renon-
cé aux idées communistes» . Cer-
tains ont cru bon de vanter «le
socialisme pousse au gré des
vents». En 1974, Tito en était
toujours à dénoncer «le libéra-
lisme pourri ».

Brejnev sourit, car il croit qu'un
jour, sans que l'URSS intervienne,
le volcan yougoslave crachera sa
lave. Il n'est pas certain que tous
ces remous soient favorables à
l'URSS. Le fait qu'ils aient lieu
permettra à Moscou de tenter sa
chance, sur la pointe des bottes de
ses soldats. C'est vrai pour la Croa-
tie criant sa colère, son désir
d'autonomie, son éternelle pas-
sion pour le schisme politique.
C'est vrai aussi pour la Bosnie.

C'est vrai pour la Serbie, où, à
l'heure de ce que Tito appelle le
« raidissement idéologique», les
choses se passent « d'une manière
différente » de celle que « Belgrade
avait supposée ». Jadis, l'ancien
Portugal et l'ancienne Espagne,
envoyaient des bilans, des docu-
ments. De plus en plus de docu-
ments au furet a mesure qu'appro-
chait l'heure. Présage? Il en est
désormais ainsi pour la Yougosla-
vie. Pour le pays de l'équivoque.

L. GRANGER

Après la victoire du parti québécois
MONTRÉAL (AP). — Le nouveau premier ministre du Québec, M. Pierre Levesque, semblait mercredi

s'efforcer de rassurer ceux qui pensent que le PQ menace de faire éclater la fédération canadienne. Le parti
québécois a remporté 69 des 100 sièges de l'Assemblée provinciale. Son dirigeant, qui devient automatique-
ment premier ministre, puisqu'il a la majorité des sièges, a déclaré dans une interview radiodiffusée que le
nombre des partisans de l'indépendance, but que recherche son parti pour la «belle province», a augmenté,
mais que l'indépendance ne serait pas possible sans un accord général.

Trudeau: préserver le Canada.
(Téléphoto AP)

«Si nous n'obtenons pas cet accord ,
nous devrons respecter le fait que nous ne
l'avons pas», a dit M. Levesque. «Il n'yte
pas d'ambiguité possible. C'est un enga-
gement et nous le tiendrons».

M. Levesque avait déclaré pendant la
campagne, et il l'a répété mardi dans une
conférence de presse, qu 'il a l'intention
d'organiser un référendum d'ici deux ans
sur l'indépendance. Mais, bien que son
parti soit sorti majoritaire des élections
de lundi , il ne faut pas perdre de vue que
les partis hostiles à la séparation ont
recueilli à eux tous 59 % des voix.

M. Levesque a déclaré que sa première
priorité ne sera pas l'indépendance, mais
de redresser les finances et l'administra-
tion de la province.

Les milieux d'affaires du Québec ont
accueilli avec un certain détachement la
victoire du PQ. Les actions des sociétés
québécoises ont baissé à la Bourse de
Toronto mais les spécialistes déclarent
que les ventes ont été excessives et

qu'elles ne dureront pas. Les banquiers
de Montréal n'ont signalé aucun exode
substantiel de capitaux.

Le président de la société «Seagram» ,
M. Bronfman , est revenu sur sa menace
de retirer de la province sa société et
l'équipe de baseball «Montréal expos »
qui porte ses couleurs. «J'avais dit ça
dans la chaleur de la campagne », a-t-il
déclaré.

INSÉPARABLE

Mais les milieux politiques des autres
provinces du Canada se montrent
inquiets. Le premier ministre,
M. Trudeau , a déclaré avec force qu 'il ne
négociera jamais la sécession du Québec
ni d'aucune autre province.

Le gouvernement est au service d'un
Canada inséparable , un Canada qui est
indivisible, a-t-il dit. «Nous n 'avons
qu 'un mandat , celui de gouverner le pays
tout entier , y compris le Québec».

La réunion de I'OPEP retardée ?
VIENNE (AFP). - Le secrétariat géné-

ral de l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole a été saisi par plusieurs
pays membres d'une demande de report
de la conférence de Qatar, apprend-on à
Vienne où la commission économique de
I'OPEP poursuit ses travaux dans le plus
grand secret.

Le but d'un tel report de la conférence,
qui est convoquée à Doha (Qatar) pour le
15 décembre prochain , serait de permet-
tre aux pays exportateurs de tenir
compte, lors de leur décision sur un relè-
vement des prix , des résultats du « dialo-

gue Nord-Sud» dont la dernière phase
doit avoir lieu à Paris du 15 au 17 décem-
bre. La conférence de Doha doit en effet
décider, au premier chef , du taux
d'augmentation qui sera appliqué au prix
du pétrole, inchangé depuis le 1er octobre
1975 au niveau de 11,51 dollars par baril
de 159 litres du «pétrole de référence »
de I'OPEP.

Les observateurs n'excluent pas
qu'une position occidentale que I'OPEP
considérerait comme «positive» ou
«conciliante », serait de nature à inciter
certains producteurs à la modération.

L'affaire de l'Intercontinental :
un coup de main de « Juin noir
AMMAN (Reuter-AFP). - Quatre

hommes armés, dont un Japonais, se sont
donc emparés mercredi de 150 otages à
l'hôtel intercontinental d'Amman. Cette
attaque a fait sept morts comme nous le
relatons en première page. C'est ce qu'a
confirmé mercredi soir Radio-Amman
dans un communiqué capté par les servi-
ces d'écoutes de la radio israélienne. Le
communiqué précise également qu'il n'y
a aucune victime parmi les clients de
l'hôtel. Les autorités jordaniennes ont
commencé leur enquête pour connaître
l'identité des 4 membres du commando et
leurs motivations. Un autre communiqué
officiel publié mercredi soir à Amman
indique que le commando appartiendrait
à l'organisation pro-palestinienne «Juin
noir» et que son chef se dénommerait
Abou Malidi.

Les terroristes de «Juin noir» enten-
dent protester contre l'invasion syrienne
du Liban , en juin dernier. C'est ce même
groupe qui avait revendiqué l'attaque
contre l'hôtel Sémiramis de Damas, le
26 septembre dernier.

Après avoir pénétré le matin même
dans l'hôtel , les quatre hommes ont
immédiatement ouvert leurs valises pour

en sortir des mitraillettes et ont ordonné
aux personnes présentes dans ld hall de
lever les mains en tirant des rafales en
l'air.

Immédiatement après les coups de feu,
les forces de sécurité, aidées d'unités de
choc, ont cerné l'hôtel, rendez-vous habi-
tuel du monde politique et des affaires à
Amman, tandis que des hélicoptères
faisaient leur apparition au-dessus de
l'immeuble.

Après avoir fait évacuer de l'hôtel dans
les minutes qui suivirent cent cinquante
personnes environ, les forces de sécurité
jordaniennes ont dévié la circulation
pour isoler ce quartier résidentiel
d'ambassades et de villas , perché sur le
djebel Amman qui domine le centre de la
capitale. Les journalistes qui tentaient de
s'approcher étaient refoulés.

Quelques minutes ont suffi aux forces
de sécurité pour investir les couloirs et les
trois premiers des huits étages de l'Inter-
continental , tandis que le commando se
réfugiait avec ses otages aux étages supé-
rieurs et tirait à l'extérieur trois obus qui
ont endommagé des véhicules en station-
nement.

A un certain moment des responsables
de la Croix-Rouge ont tenté de négocier
avec les hommes du commando mais sans
succès, ceux-ci étant hors d'atteinte ,
absorbés par leur bataille rangée contre
les forces de sécurité.

Pendant quatre heures, par intermit-
tences, on put entendre des explosions
sourdes ou le crépitement d'armes auto-
matiques, jusqu 'à l'assaut final.

Il n 'a pas été possible d'obtenir confir-
mation que les quatre terroristes sont des
Iraniens. Si cela était , un rapprochement
pourrait être fait entre cette action et la
présence actuellement à Amman de
l'impératrice Farah , à l'occasion du 41"'c
anniversaire du roi Hussein.

Au début de l' après-midi , un colonel de
l'armée j ordanienne annonçait que les
forces de sécurité avaient repris le
contrôle de l'Intercontinental. Tous les
otages étaient libérés , indemnes, par les
forces de sécurité.

Gilmore en voulant mourir a prolongé sa vie
SALT-LAKE-CITY (AP). - Gary

Gilmore, ce condamné à mort qui
demande à être fusillé, a sans
doute prolongé sa vie en tentant
mardi de se donner la mort en
absorbant des somnifères en
même temps que son amie, Nicole
Barrett, avec laquelle il avait
conclu un pacte.

Gary Gilmore et son amie sont tous
deux à l'hôpital. Le condamné à mort est
dans un état qualifi é de « très grave» . En
plus de l'empoisonnement , il est en effet
atteint d'une pneumonie. Son amie est
dans un état critiquej

La jeune femme avait laissé deux bil-
lets expliquant son geste. Gilmore, bien
que surveillé constamment par ses gar-
diens, avait lui aussi rédi gé une note par
laquelle il lègue tous ses biens à sa mère.

La Cour devait siéger mercredi et
Gilmore avait dit qu 'il demanderait en
personne que son exécution soit ordon-
née.

L'affaire pourrait être examinée lors
de la prochaine réunion de la commis-

sion , le 8 décembre, ce qui signifie un
sursis d'autant pour l'exécution.

La commission ne semble guère avoir
d'autre choix que d'ordonner l'exécu-
tion , et de donner ainsi satisfaction à
Gilmore. Un délai de sept jours , selon la
loi , doit s'écouler entre la décision de la
commission et l'exécution.

COMMENT?

Le procureur adjoint de l'UTAH,
M. Bullock , a refusé de parler du contenu
des deux billets laissés par Nicole Barrett ,
sauf pour dire qu 'il s'agit de « notes ».

A la prison de Provo, on enquête pour
savoir comment Gary Gilmore a pu se
procurer les somnifères avec lesquels il a
tenté de se donner la mort. Il est possible
qu 'ils lui aient été apportés par des visi-
teurs, ou donnés par d'autres détenus et
qu 'il ait pu les cacher sous sa langue lors
des fouilles.

Il prenait des médicaments pour
calmer de fréquentes migraines mais un
médecin de l'hôpital où il a été transporté
a déclaré que ces médicaments ne

peuvent avoir servi à la tentative de
suicide.

Pour Mc Dennis Boaz, un avocat-écri-
vain que Gilmore a engagé après avoir
congédié les deux avocats qui avaient été
commis d'office, parce qu 'ils avaient sol-
licité la grâce sans son consentement , a
déclaré que la tentative de suicide du
condamné à mort «est conforme à ce
qu 'il a toujours dit» . L'avocat nie être
celui qui a apporté les somnifères à
Gilmore. «On m'a obligé à me mettre
entièrement nu pour s'assurer que je
n'avais rien à cacher» , a-t-il relaté.

Gary Gilmore, condamné pour avoir
tué un employé de motel au cours d'un
vol l'été dernier, aurait dû être passé par
les armes lundi, mais l'exécution avait été
reportée par le gouverneur. Il avait déjà
tenté de se tuer alors qu 'il était détenu à
la prison d'Etat de l'Oregon. De ce fait il
était l'objet d'une surveillance spéciale.

L'affaire Menten
LA HAYE (AFP). - Le ministre

néerlandais de la justice, M. Andréas van
Agt, a abrégé d'un jour le voyage qu'il
faisait en Roumanie, à la suite de la dispa-
rition de M. Menten , Néerlandais accusé
d'avoir causé la mort d'au moins 120 juifs
polonais et de s'être approprié leurs
biens.

La disparition de Menten, millionnaire,
qui a vécu des années dans un faubourg
résidentiel d'Amsterdam, puis a disparu
quand un mandat d'arrêt a été lancé
contre lui , provoque un profond malaise
aux Pays-Bas. Un député a demandé au
ministère de la justice de tout mettre en
œuvre pour le retrouver. D'autre part , le
comité «Auschwitz » des Pays-Bas a
exprimé, dans un télégramme à M. van
Agt, son indignation devant cette dispari-
tion.

Tous les journaux néerlandais
mentionnent mercredi «l'affai re
Menten » en première page.
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Echec aux bandits à Milan
g MILAN (AP).— Un inspecteu r de police et un bandit ont été tués à midi g
g mercredi au cours d'une fusillade devant la trésorerie générale de Milan , en g
g plein centre de la ville. Cette fusillade a provoqué une belle panique parmi les g
g passants et les automobilistes. Un autre policier et un autre bandit ont été blés- g
g ses. g
g Trois autres bandits sont parvenus à s'enfuir en emmenant un enfant de six g
g ans en otage. Ils l'ont relâché quelques centaines de mètres plus loin. g

La police avait été informée qu'un coup se préparait à la trésorerie généra- g
g le, près du «duomo» , la cathédrale. Alors que les policiers descendaient de leur g
g voiture , les bandits ouvrirent le feu. C'est là que l'inspecteur Giovanni Ri pani , g
= 30 ans , a été tué sur le coup. La police a riposté alors que les bandits g
g s'enfuyaient , abandonnant deux des leurs , l' un tué et l'autre blessé. Le mort a g
g été identifi é comme étant Giovanni Carluccio, 29 ans , membre d'une bande qui g
g a commis plusieurs attaques à main armée en Italie du nord depuis quelque g
g temps. g
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Un Lapon victime d'un OVNI
STOCKHOLM (AFP). - Un Lapon finlandais affirme avoir été victime

d'un OVNI aperçu depuis plus d'une semaine en différents endroits de la
Laponie finlandaise et suédoise.

Le journal «Haparanda-Bladet», qui rapporte mercredi cette informa-
tion précise que ce Lapon, Eero Lammi, 19 ans, habitant à Uleaaborg, en
Finlande, porte encore sur la poitrine des traces rougeâtres que lui a faites
un «rayon lumineux» pro venant de deux sphères étincelantes qui se
déplaçaient au ras du sol.

Lammi, mu par la curiosité, s 'était approché des engins lorsqu 'il a été
frappé par le mystérieux rayon et projeté au sol. Ce phénomène a été
observé par plusieurs de ses camarades qui, moins téméraires que lui,
s 'étaient prudemment tenus à distance.

Un autre journal, le « Norrobttens-Kuriren », rapporte que cinq jeunes
gens de Kalix, en Suède, ont observé lundi soir le même phénomène. Le
journal a envoyé surplace un reporter-photographe et les clichés pris par
celui-ci montrent qu 'à l'endroit où se trouvait l'OVNl, l'herbe gelée par
l'hiver est aplatie sur une surface circulaire de cinq mètres de diamètre.
Au centre, l'herbe est totalement calcinée, tandis que sur le pourtour on
aperçoit les traces de huit petits cercles.

L'armée suédoise, précisent les journaux, a procédé à une enquête
mais se refuse à toute déclaration.

L'URSS et les guérilleros
rhodésiens

WASHINGTON (AFP). - L'Union
soviétique a récemment accru son aide
militaire aux mouvements de guérilla
rhodésiens, apprend-on de sources pro-
ches des services de renseignement
américains.

Un navire soviétique a livré ces der-
niers jours en Tanzanie dix-huit véhicules
blindés lourdement armés ainsi que des
munitions. La Tanzanie sert de relais
pour les armes russes destinées aux
guérilleros rhodésiens, ajoutent ces
sources.


